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SALMONA John
Tatuus 99 Zetec

MONNAY

Julien
Lotus Exige CUP

Nous remercions les
membres du CLUB DES 20 de l’année 2013
qui soutiennent nos pilotes.
Jean-Louis KLEIN
Louis MAULINI
Pierre-Yves MEINEN
Pierre MONNAY
Jean-Jacques MORA
Rémy PERROUD
Armand SCHAEFER
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Jean-Claude BAZZI
Didier BURGISSER
Michel BUTZER
Jean-François CHAPONNIER
Serge CORBEX
René DESBAILLETS
Pascal GERVAIX
Christian GOERG
Jean-François GROS
Alain JENNY

Famille SCHIESS-LIVRON
Florian VETSCH
Eric VUAGNAT

Le Mot du President
Chers Amis Meutards,
Merci à vous tous pour votre engagement envers votre club,
merci aux membres du Club des 20 pour leur fidèle soutien,
merci aux membres du comité qui œuvrent sans compter à
mes côtés pour que La Meute reste ce club de passionnés qui
écrit sa part de l'histoire du sports automobile.
Bravo à nos pilotes pour leurs excellents résultats nationaux et
internationaux.
En 2012 nous avons organisé deux circuits bitumes, le Laquais
et Dijon, plusieurs sorties d'anciennes, une expo à Palexpo et
participé à l'organisation du slalom du Mandement.
Cette même année Peugeot a quitté l'endurance sans
prévenir, la F1 nous a offert un championnat très relevé avec
le titre pilote décroché par Sébastien Vettel à la dernière
course et en rallye Sébastien Loeb est encore champion,
pour la 9ème fois.
Notre écurie sera encore très dynamique en 2013, nous
avons déjà trois sorties sur circuit de prévue, JP nous
organisera des sorties d'anciennes, nous serons également
présent au Mandement, sans oublier la journée du 26 Mai
2013 au profit de la fondation Sanfilippo qui se déroulera à
Val Thoiry.
Pour terminer je vous souhaite une excellente année 2013,
qu'elle vous apporte joie, santé et bonheur.
Sportivement
Pascal GERVAIX
Président
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Saison 2012
1. SALMONA John

Vésenaz

Tatuus 99 Zetec FFord

*9 courses 186.pts

2. MAEDER Arnaud

Plan-Ouates

Citroën Saxo VTS Gr.A

7 courses 179.pts

3. DOUSSE Arnaud

Chêne-Bgries Caterham - FFord - F3 Gr.VHC

4 courses 102.pts

4. MAULINI Louis

Russin

Merlyn MK10 F3 Gr.VHC

2 courses 48.pts

5. GAUDARD Pascal Genève

Corvette - Ford GT40 Gr.VHC

3 courses 38.pts

6. RAMU Nicolas

Dardagny

Tatuus Master Gr.E2

2 courses 33.pts

7. THALMAN Dennis

Founex

Porsche 356 A GT Gr.VHC

2 courses 32.pts
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* Seuls les 8 meilleurs résultats sont pris en considération
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1. MAEDER Arnaud

Plan-Ouates Citroën Saxo VTS

3 courses

73.pts

2. RAMU Nicolas

Dardagny

2 courses

33.pts

Tatuus Master
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Partner

Partner

François CHENNAZ

Av. Des Communes Réunies 68
1212 Gd-Lancy
Tél. 022 794 71 51

IDEAL CHIMIC
Fabricant de solutions professionnelles

Pierre et Marc Berthier
Route de St-Julien 34
CH 1227 CAROUGE

Tél. +41 22 307 11 80
Fax +41 22 343 38 68
www.idealchimic.ch
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John SALMONA

On appelle cela une année de transition !!
Oui c'est exactement cela une année très
importante et pleine de changements
mais une année de transition tout de
même, pourquoi ?
Depuis l'été 2011, j'étais en négociation
pour vendre mon proto : la CheetahAston-Martin, client difficile et exigeant
oblige, réussite totale finalement en
février, soit 2 mois avant que je vende
ma maison. OUF !
Donc le premier semestre est consacré à
des déménagements en tous genres et
avec un emploi du temps très chargé.

On finit par faire deux autres courses à
Charade et à Lédenon. Entre deux nous
participons à une manifestation du
championnat de Formule Ford allemand
à Dijon. On peut effectuer quatre
courses dans le même week-end.
Expérience très sympa !
Faire un programme minimum, c'est une
chose, faire des résultats satisfaisant en
est une autre, cela a réussi mais il est vrai
que la concurrence n'était pas très féroce
cette année.

Au cours de quelques pauses dans le
planning, j'arrive malgré tout à courir à
Dijon à Pâques et à Spa en juin. En cours
de saison le trophée Zetec France est en
difficulté, manque de concurrents,
annulations ou changements de date,
bref, après Spa c'est un peu Olé, Olé !

En 2013, toujours en équipe avec Jo
Zosso, mon programme sera consacré
au championnat allemand des formules
Ford et pour finir la saison en beauté je
souhaite participer au festival de
formule Ford à Brands-Hatch, la Mecque
de la Formule Ford.
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Arnaud MAEDER

Bonjour à tous,
Cette année fût une petite saison, mais
comme on dit : ce n'est pas la quantité
mais la qualité qui compte, 7 courses et
7 victoires, dont un scratch.

De retour sur notre terre Genevoise pour
le slalom du Mandement où je fais mon
premier scratch de ma carrière.
Reparti ensuite pour la course de côte de
Châtel-St-Denis les Paccots et le slalom
de Romont clôture pour finir ma saison
comme je l'avais déjà commencé, sous la
pluie.

Pour la remise en jambe après un année
d'arrêt, rien de mieux qu'une sortie sur
le circuit de Bresse.
Ma première course fut le slalom de
Chamblon, puis Bière et ensuite la
course de côte de Massongex-Verrossaz.

Pour l'année prochaine, je n'ai pas de
programme défini.
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Dennis THALMAN
Flat-4 Trophy
at the Pau Historic Grand Prix

What a great idea! A race to be held
strictly for air-cooled flat-4 cylinder
engine Porsches up to 1965. And on the
winding street circuit at Pau in the South
of France, instead of the flatout and less
356-friendly circuits in Europe such as Le
Mans or Spa. As far as I can determine
this is the first time ever for such a race.

long history there. The list of winners at
Pau includes all the greats of the past.
In addition, the Porsche 356 Club of
France had organized a rally and dinner
around the Pau Porsche race and they
were at the track on Sunday to cheer us
all on. In the end, there were 21 cars
inscribed, mostly 356 push-rod models,
plus a couple of 4-Cam Spyders. The line
up included Registry members Stanley
Gold (USA) with his RS61 Spyder,
managed by Del Johnston and supported
by Brent Parsons; Albert Otten
(Germany) in his 1959 “Durlite” Special,
a 550A Spyder that was re-bodied in the
US in the period, supported by Karl
Hloch; Tour Auto 2012 Index of
Performance winner Yves Junne (France)
in his ’53 Pre-A; Juan Pablo Orjuela
(Colombia via London) in his ’54 Pre-A;
Uwe Beigner (Germany) in his 59 A; JeanFrancois Penillard (France) in his 54 PreA; and the heroic Vincent Tourneur
(France) in his ‘55 Speedster.

This definition would include any 356,
pushrod or 4-cam, plus Spyders, 904/4s
and early 912s. It was the brain-child of
the Peter Auto organization (of Tour
Auto and Le Mans Classic fame) and was
a bit of a risky experiment for them. The
program called for a 30 minute free
practice plus a 30 minute qualifying
session on Saturday, followed by two 30
minute races on Sunday. It would be part
of a full program of historic car races.
Pau is a lovely and historic (and relatively
small) city, built on a hill, with fabulous
views of the Pyrennes Mountains of
Spain. It is like a mini Monte Carlo, and
racing through the city’s streets has a
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Dennis THALMAN
The latter was very special as Vincent
had lost the use of his legs in a freak
accident. This was not to deter him from
pursuing his passion to race. Enter my
old Tour Auto co-driver and good friend
Andy Prill, who has now become a
world-renowned early Porsche specialist
with his own company in England.
Vincent’s Speedster has been converted
to be driven by hand controls for
accelerator and brakes, with a special
touch-sensitive gear lever for activating
the clutch for changing gears, all
brilliantly engineered by Andy and his
team. The best part is a switch on the
dash labeled “sans jambes” (or “without
legs”). With this switched turned off, it
can be driven like a normal car! It was
Vincent’s first race with the car and he
finished a credible 12th in both races.
Stanley, Del, Yves, Andy and I were all
members of the Index of Performancewinning team at the last Le Mans Classic.
Here, however, we were racing against
each other. Andy was there to look after
Vincent’s Speedster and several others
of his clients’ cars at the event. He was to
become more involved than he had
expected!

suite

special, followed by the very quick and
well driven 356s of Jean Marc Bussolini
(‘59 A) and Juan Pablo Orjuela (’54 Pre-A).
For Race 2, Stanley Gold decided to put
Andy Prill in the RS61. Andy went on to
drive a terrific race, coming through the
field from his 14th starting position to
finally pip Otten’s Durlite for a welldeserved win. Jean Marc Bussolini
completed the podium in that race.
In both races, there were two distinct
groups. You had the highly tuned
(mostly140+ hp), very skillfully driven
cars, and then you had the others group
of less experienced drivers in probably
less powerful cars. Both groups ran
pretty closely together in their own
races.
I seemed to be stuck in the middle in my
less powerful ‘59 A GT pushrod. I had
trouble staying with the faster group but
ran well ahead of the other, so apart from
a little bit of dicing at the early or late
stages, I had two pretty lonely races,
finishing 9th in both of them after
qualifying 7th. Still, it was great fun and
the public seemed to enjoy the show put
on by these attractive little cars, given
the enthusiastic applause and waving
from the spectators during the slow lap
after the checkered flag. Further, the
atmosphere in the paddock was very
congenial and relaxed, unlike some of
the larger historic racing meetings. And I
could walk to the track from my hotel!

The circuit itself is quite challenging.
The first right sweeper is critical to keep
speed for the steep climb that leads to a
couple of tight corners and then flows
into a series of more open left and right
off-camber sweepers through the park.
A quick-flick chicane through an
intersection leads to a tricky downhill
series that takes you back to the start.
It’s a fun circuit and a 356 is in its
element there.

The organizers were also happy with the
result and plan to have at least one such
race next year, with the venues yet to be
decided, but probably at Pau again.
Not to be missed!

Race 1 was won by Albert Otten’s Durlite
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Entreprise FRAGA
Parquets - Nettoyages
Tél. 079 219 12 20
Entretien régulier de bureaux
Service régulier de conciergerie
Fourniture et pose de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets
Shampoing de tapis et moquettes
Décapage et traitement de sols plastiques
Nettoyage en général
Schiess-Livron
133 rte de certoux
1258 CERTOUX

afé de

Tél: 022 771.10.32
Fax: 022 771.28.43
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Membre du Club des 20
www.cafe-certoux.ch
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1. MONNAY Julien

Avully

Lotus Exige CUP Gr.L4

*8 courses 129.pts

2. PILIA Ouilian

Vessy

Peugeot 106 GTi Gr.L2

*7 courses 128.pts

3. RAIS François

Puplinge

Lotus Elise Gr.L4

*6 courses

98.pts

4. MORA Olivier

Genève

Renault Clio Ragnotti Gr.L2

5 courses

78.pts

5. BLONDEL Francis

Vessy

Citroën Saxo VTS Gr.L1

5 courses

62.pts

6. HAHN Frédéric

Prilly

Subaru Impreza WRX STi Gr.L1 3 courses

58.pts

7. SERVANT Jérôme

F - Gex

Subaru Impreza GT Gr.L2

3 courses

53.pts

8. BLEULER René

Aïre

BMW M3 E30 Gr.L2

3 courses

47.pts

1 course

28.pts

2 courses

28.pts

9. CAVADINI Jean-Philippe Vernier

Subaru Impreza STi Gr.L1

10. ARPA Grégory

Chene-Brg Peugeot 106 GTi Gr.L2

11. DESBAILLETS René

Choully

Porsche 911 Carrera Gr.VHC

1 course

17.pts

12. NOVELLE Eric

Bernex

Fiat-Abarth 850 TC Gr.L3

1 course

15.pts

13. MONNAY Pierre

Aïre

Porsche 911 2,7 Gr.VHC

1 course

15.pts

14. MONNAY Benjamin

Bellevue

Lotus Elise 111-R Gr.L4

1 course

15.pts

15. HAHN Philippe

Aubonne

MG J2 Spéciale Gr.VHC

1 course

15.pts
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* Seuls les 5 meilleurs résultats sont pris en considération
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1. DOUSSE Arnaud

Chêne-Bourg

Caterham Sigma Cup

2 courses

37.pts

2. DESBAILLETS René

Choully

Porsche 911 Carrera

1 course

19.pts
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Julien MONNAY

C

ette saison 2012 avait plutôt mal
débuté avec la casse moteur de ma
Sub à Noël et impossible d'en trouver
une autre me plaisant avant fin mars...
Du coup pas de neige/glace cette année.
La suite sera nettement plus sympa, avec
des évolutions à installer sur mon Exige
Cup dès le début de l'hiver : montage
d'une nouvelle boîte à vitesses étagée, la
«C-One». Elles devraient être vendues
comme cela ces autos !! Diminution du
roulis des amortisseurs Ohlins grâce au
montage d'un nouveau jeu de ressorts
plus durs et difficile à trouver, merci
Rechsteiner ! Un nouvel échappement et
son catasport fabriqué sur mesure par
un petit artisan anglais améliorant la
réactivité du moteur avec un son plus
«légal» que le précèdent. L'ensemble des
trains sont maintenant montés sur des
bagues polyurétane. Encore merci à
Benjamin pour son aide !!!
Début avril, c'est parti pour trois mois
bien remplis. Je commence par une

sortie à Bresse pour valider les
évolutions de la Lotus. C'est parfait, c'est
Racing... il reste plus qu'un défaut, les
freins toujours aussi mous. Surtout qu'à
la Bresse, j'ai pu tester l'Exige S Sprint de
Célimène qui a les gros freins Lotus-AP
Racing. Là ça freine très fort et le
compresseur de 240cv ça pousse aussi
très fort, dommage que le poids de
l'engin soit proche de la tonne.
Le kit gros freins Lotus-AP Racing sera
monté plus tard dans la saison car un
nouveau specimen est arrivé dans le box,
ou plutôt a fait son retour. Hé oui 11ans
après sa vente, le sport-proto Galli à
moteur NSU à fait son retour dans la
famille. Merci Didier ! Bon, il mérite une
bonne remise en état et remise en route
car il n'a plus roulé depuis 1998... Donc
les mois d'avril et mai seront consacrés
au démontage et traitement du châssis
par moi-même, réparation d'éléments de
la carrosserie par les Corbex et remise en
état et remise en route de la mécanique
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Julien MONNAY suite
par Burgol : création nouveau réservoir
d'essence, révision des trains, nouveau
système d'extincteur, remise en marche.
Les premiers tours de roues auront lieu
fin août à La Bresse mais après moins de
10 tours, un piston finira percé... des
stigmates du passé ! Il sera prêt en 2013.
Le 14 avril, je participe au slalom de
Moudon, lors duquel je réalise de très
bons chronos avec la victoire de classe.
Dommage que les L4 aient du rouler sur
une piste humide pour les courses, car
un podium au scratch était à ma portée.
Le 21 avril, sortie La Meute au Laquais en
Exige avec Binbin, le paternel et son
Elise 111s. Beaucoup de plaisir à limer le
bitume avec l'Exige et piloter la Fford
quelques tours. Merci à tous pour la
magnifique ambiance. C'était top !
Le jeudi 3 mai, sortie des anciennes avec
la 348 accompagné de l'ami Seb. Un
parcours sympa, une ambiance sympa,
une voiture toujours aussi grisante et
une complicité de l'équipage au top. A
refaire si les dates le permettent !!
Le vendredi 4 mai, je me rends à
Interlaken accompagné de François et
son Elise pour participer au slalom dans
l'après-midi, je n'apprécie pas du tout
cet horaire! Nous arrivons sur place bien
dans les temps, mais les bourbines
toujours aussi rapide dans les horaires
auront la bonne idée de faire partir la
reconnaissance avec 40min d'avance et
nous nous sommes encore à la buvette...
Le tracé pour les LOCaux étant différent
que pour les NATionaux, c'est donc une
découverte pour moi. Il est nettement
moins sympa mais cela reste vraiment
top et rapide, sauf que le nombre de km

parcourus, et le fait de n'avoir regardé
personne rouler, ont été insuffisants
pour réaliser une performance au top. Je
suis tout de même satisfait de ma 3e
place sur 10 derrière deux Lotus forts
affûtées et habituées de ce tracé. Le
retour nous fera passer par de
magnifiques routes comme le Jaunpass
avec un bon petit repas dans les environs
de Bulle. Que du plaisir en fait.
Le vendredi 11 mai, je suis sur le circuit
F1 de Magny-Cours accompagné de
nombreux Meutards. Ces quelques jours
dans la Nièvre sont à refaire, surtout que
ce circuit est tout simplement
exceptionnel. Plein de rythme avec le
mode attack obligatoire. J'adore !!! Les
freins ayant bien soufferts, ils devront
être remplacés... La commande du kit
gros freins AP-Racing est faite... reste
plus qu'à recevoir le matériel...
Le 19 mai, je suis au slalom de Saanen,
toujours le même et sympathique hôtel,
un parcours que j'aime toujours autant
et qui me le rend bien. Comme en 2011,
je suis en L2 pour rouler le matin et
gagne ma classe sur 15 avec près de 4sec
d'avance sur le 2e. Une Nissan GTR me
devance pour la victoire de catégorie.
Le 9 juin, je suis au slalom de Romont, un
parcours sympa mais où je n'ai jamais
réalisé un bon résultat. Aux essais et à la
1e manche je suis 2e, donc satisfait. Mais
lors de la dernière manche, deux
concurrents claquent un temps et je me
retrouve 4e et 11e scratch. Un peu déçu !
Le lendemain, je me rendais au British
car show de Nantua avec l'Elise 111-R de
Benjamin et le paternel et sa Elise 111s.
Nous faisons la route avec François et
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Julien MONNAY suite
son Elise. Sur place, nous découvrons la
nouvelle Lotus Exige S V6. J'adore !! Et
ses 350cv font très très envie !

bonheur. Benjamin m'ayant installé le kit
gros frein Lotus-AP Racing enfin reçu, je
roule quelques kilomètres le vendredi
soir pour roder et m'habituer. Ca freine
très fort, j'aime ça ! Je gagne ma classe
composée de 16 pilotes après une belle
lutte avec la Scirocco de l'ami Zurichois.

Le 16 juin, je participe au slalom de
Chamblon pour la première fois en
Lotus. Je n'étais pas très chaud d'aller me
faufiler entre les arbres du tracé en
descente vaudois. Après avoir connu
quelques soucis pour chauffer mes
pneus avant et des chronos décevants, je
décidais de déposer mes roues avant en
plein soleil pendant toute la longue
pause de midi et d'attaquer un peu plus
l'après-midi (faut dire que François était
très très proche...). Etant déjà mieux lors
de la 1e manche, je sortais la grosse
attaque avec des passages plus agressifs
et le chrono a tout de suite répondu
présent. Je termine 3e sur 12 et 9e
scratch derrière les deux Lotus affûtées
et François juste derrière.

Le 1e juillet, le Galli n'étant pas encore
terminé, je peux tout de même
participer au Mémorial LanderonLignières grâce à la gentillesse de l'Ecurie
La Meute qui me prête la FFord.
Malheureusement, la météo, digne de
Lignières, nous mouillera toute la
journée et ayant trop longtemps laissé
chauffer la FFord au démarrage matinal,
le mano de température ayant rendu
l'âme, elle se mettait en surchauffe et
une durite sautait sous l'effet de la
pression. J'aurai effectué uniquement la
reconnaissance, mais j'ai eu la douche ;-)

Le 23 juin, c'est le slalom de Bière, une
course qui me réussit souvent et qui
réunit beaucoup de pilotes et les
Meutards sont présents en nombre dans
le paddock spécial LaMeute. Avec
l'Exige, piloter sur ce tracé, c'est que du

Le week-end suivant, c'est Le Mans
Classic auquel je me suis rendu avec
François et la 348. Un trajet inondé et
quatre jours humide mais le retour se
fera avec le soleil. Le Mans Classic,
incontournable tous les deux ans.
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Julien MONNAY suite
Le 26 août, le slalom du Mandement est
de retour. Bonne organisation, bonne
ambiance, parcours toujours aussi
«rallystiquement» sympathique et en
Lotus, c'est vraiment le pied !!! Benjamin
s'inscrivant le matin même avec son Elise
et partant derrière moi, je me devais de
ne pas être ridicule, alors dès le 1e essai
je mettais gaz avec un départ fumant ;-)
Au final, je remporte ma classe
composée de 10 pilotes avec près de
4sec d'avance et termine 6e Scratch et
3e scratch LOCal. Benjamin ayant
déconné à chaque manche termine loin
mais son chrono était très proche, à
5/10e. Je suis assez satisfait de moi et
surtout de mon auto.
Le 6 septembre, je suis à Dijon pour le
Jeûne Genevois. Une sortie très sympa
avec de bonnes rigolades et du roulage.
Maintenant ça freine vraiment fort !! Et
l'endurance est là sans oublier ce châssis
phénoménal. Il manquera toujours les
chevaux mais de toute façon je suis
encore loin de la limite. Le trajet d'allerretour était pour le moins sport avec la
Lotus de François et la STi de Frédéric.
On ne s'est pas fait que des amis...
Le 15 septembre, je suis au Marchairuz
et participe à nouveau à un Mémorial.
Encore une fois au volant de la FFord de
LaMeute, le moteur du Galli ayant cassé.
Un magnifique week-end dans des super
conditions sous la structure de Louis.
Une route que je découvre mais grâce
aux nombreux visionnages de ma GoPro,
j'apprends assez vite et me lâche le
dimanche. Résultat, ça roule fort et le
plaisir est grand mais court. Les deux
chevreuils croisés lors de ma dernière
montée m'auront quelque peu refroidis.

Le 28 septembre, je me rends au Clôture
de Romont. La météo est exécrable et
mes pneus arrières sont morts. C'est
inroulable ! Du moment où je touche les
gazs, je me retrouve à l'envers. Je
débranche les barres, assouplis les
amortos, joue sur les pressions... Rien n'y
fait. Je suis totalement largué et termine
à une catastrophique 10e place sur 22, le
pire résultat depuis mes débuts !!! Et
tout cela en risquant de casser !
Ma saison se terminera le 6 octobre par
le British Car Show de Morges avec
l'Exige Cup et l'Elise 111s du paternel.
Très bonne journée, en étant entouré de
passionnés toujours aussi sympathique.
J'avais prévu d'autres sorties mais début
novembre, je me suis offert un week-end
à Abu Dhabi pour le GP F1 avec Pascal,
donc il faut quand même savoir être
raisonnable, sans oublier le fait que j'ai
toujours des projets plein la tête...
Comme le fait de rouler également en
anciennes, ce projet se fera donc aux
couleurs NSU que ce soit avec le Galli
mais aussi avec une magnifique NSU TT
bien connue des Meutards. Encore merci
Louis, je me réjouis de la rouler.
2013 sera donc placé sous le signe des
voitures anciennes en participant
principalement à des Mémorial avec le
Galli et la NSU pour le paternel et moi. Et
les sorties de Jean-Pierre avec la 348.
Sans oublier quelques sorties circuit et
2-3 slaloms avec ma Lotus Exige Cup.
Mais pour le moment place à l'hiver, avec
de la glisse au programme de ma Sub et
quelques petits travaux d'entretien sur la
Lotus et la NSU, sans oublier un moteur
pour le Galli. Me réjouis de vous revoir ;-)
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Ouilian PILIA

P

our cette saison 2012, le but était
comme d'habitude de se faire plaisir,
et d'essayer de faire un peu plus de
courses que ces deux dernières années,
et le tout dans une ambiance la plus
agréable possible.
Pour la 1ère course de la saison à
Saanen, suite à un changement de
catégorie dû au manque de combattants
en L2, je me suis retrouvé seul de l'Ecurie
sur place, le samedi après-midi. Vu que
les copains avaient tout fait à la suite le
matin même, ils étaient déjà de retour à
Genève lors de mon arrivée. Pour
l'ambiance, c'était plutôt mal parti…
Heureusement que le parcours est
toujours sympa et qu'une victoire est
venue égayer la fin de journée.
Pour Bure, quelques membres de
l'Ecurie avait laissé entendre qu'ils
feraient le déplacement sur ce parcours
que certains qualifie d'un des plus beaux
de la saison. Je me suis donc inscrit

parmi les premiers, et pour différentes
raisons, les 3 Meutards, que je ne citerai
pas, qui étaient plus ou moins motivés à
faire ce long déplacement Jurassien,
n'ont pas pu, ou voulu venir. Je me
retrouve donc à nouveau seul pour ce
magnifique slalom. Bonjour l'ambiance !
De plus, une longue attente suite à un
assez grave accident ayant nécessité
l'intervention de l'hélicoptère de la
REGA, nous a fait manquer une manche
d'essai… Re-bonjour l'ambiance… Le
résultat de la journée se termine par une
3ème place sur un tracé qui est vraiment
sympa.
Pour la suite de la saison, fini la solitude.
Je retrouve les copains d'écurie, ce qui
est tout de suite plus convivial. A
Romont, Chamblon et Bière, la victoire
est à nouveau au rendez-vous, et chaque
fois avec une météo limite caniculaire.
Après une année d'absence, c'est avec un
certain plaisir, pour ne pas dire un plaisir
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certain, que je retrouve notre slalom du
Mandement. Super ambiance, super
météo, super parcours, super chrono
(victoire de classe et 7ème scratch). Tout
était super, sauf en ce qui me concerne,
le peu de participants dans ma classe de
cylindrée généralement assez fournie.
En effet, nous n'étions que 3 et je ne
savait pas encore que cela allait me faire
perdre le challenge la Meute pour un
point… Merci Greg de ne pas être
venu… C'est juste pour le faire
culpabiliser...
Trêve de plaisanterie, ce n'est pas au
Mandement que le challenge s'est
envolé, mais bien lors du slalom de
clôture à Romont. La pluie s'était invitée
pour ce dernier rendez-vous de l'année.
J'étais confortablement installé en tête
de ma catégorie avec près de 5 secondes
d'avance. Au départ de la 2ème manche,
alors que nous étions en colonne au
départ, la pluie a cessé de tomber. Au vu
de l'état détrempé de la piste au départ,
j'ai pensé que la victoire était jouée et
décidais de faire péter un chrono à la
2ème manche. C'est là que je me fais un
tout droit et me retrouve arrêté dans
l'échappatoire de la première épingle. Je
me disais que ce n'était pas grave, que le

suite

temps de la 1ère manche suffirait pour la
victoire. Mais au fur et à mesure que
j'avançais sur la piste, cette dernière
était de plus en plus sèche et ce qui
devait arrivé, arriva. Je me retrouve
3ème au final, puni par excès de
confiance… Tant pis pour moi et un
grand Bravo à Juju qui remporte le
challenge, après une superbe saison.
En dehors de la saison de slalom, cette
année a été riche en sortie circuit.
Il y a eu le traditionnel Laquais, la
redécouverte du circuit de Magny-Cours
que je n'avais pas revu depuis plus de
25ans et la sortie du jeûne Genevois à
Dijon, Le tout avec ma petite 106.
Il y a eu plus tard, la découverte du
circuit de Yas Marina à Abu Dhabi sur
lequel j'ai pu tourner avec une Aston
Martin GT4 et une monoplace Formula
Yas 3000. Ce fut une expérience géniale.
Toutes ces sorties ont magnifiquement
été organisées e§t m'ont procuré un
énorme plaisir.
Un grand merci à tous les membres de
l'Ecurie présents aux différentes
manifestations sans qui cette année
n'aurait pas été aussi remplie et positive.

COMET+Co Sàrl
Rue de la Gare 13
1530 Payerne
Tél. 026 662 47 00
Fax. 026 662 47 01

COMET

Eléments pour la construction métallique

www.cometco.ch
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François RAIS

« 28.11.1982 – 28.11.2012, 30 ans déjà »
28.11.1982, circuit de Lignières, Slalom
de clôture, 4ème temps des voitures
spéciales, avec ma Capri 2600 RS. C'était
mon premier slalom. J'allais vite prendre
goût à la compétition puisque nous
revenons une semaine après avec mon
frère Philippe pour participer aux
fameux « 100 tours de Lignières », au
volant d'une GS Break, récupérée au
Garage Pouponnot, où mon frère
travaillait. Résultat nous sommes les
derniers à finir dans le délai légal de 2
heures, mais nous sommes classés 6ème
au classement handicap, dont seul
Franco Wipf, directeur du circuit avait le
secret du calcul.
14 avril 2012, slalom de Moudon, même
météo que l'an dernier, j'ai peut-être une
chance de l'emporter à nouveau.
7 voitures dans la classe 1601-2000, L4,
qui devrait m'accueillir au long de la
saison. L'ami Julien ayant beaucoup

investi durant l'hiver sur sa voiture me
souffle la victoire pour 1 seconde et 1
dixième et je signe le 28ème scratch sur
75 autos, certains ayant eu la chance de
rouler sur le sec !
21 avril 2012, sortie de l'écurie au circuit
du Laquais. Déplacement familial en
nombre. Je vais rouler avec l'Elise,
Ludovic, Julien et leur copain Jordan vont
limer la piste avec la Saxo. Sylvianne,
elle, va passer la journée à emmagasiner
du stress.
Les jeunes ont roulé avec Ouilian et
Jérome qui leur ont montré ce qu'il fallait
faire et ne pas faire. Premier Bac à gravier
pour la Saxo et Julien, certainement un
peu stressé de voir son père lui revenir
dessus avec la Lotus.
Une belle journée qui finira par une belle
averse et qui permettra à Julien de tester
la conduite « en douceur » sur le mouillé.
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4 mai, slalom d'Interlaken, auquel je n'ai
encore jamais participé. Cela se déroule
un vendredi ! On part tranquille de
Genève, on admire les superbes
paysages vers les lacs, contrôle fait en
2min30, et on va s'en jeter une à la
cantine. C'était sans compter sur
l'organisation fort rigoureuse de nos
amis swiss-totos. En sortant de la
cantine, plus une voiture dans le parc, ils
sont tous en pré-grille, 45 minutes
d'avance sur l'horaire !
1 manche de reco, 2 d'essais, 2 de
courses, le tout à la suite ; une vraie
catastrophe ! Je me trompe de parcours,
j'explose mon rétro droit dans un cône
et je me re-trompe de parcours à la 2ème
manche, bref une 8ème place (sur 10
concurrents) 67 sur 127 au scratch, mais
on reviendra peut-être, le parcours en
vaut la peine.
11 mai, circuit de Magny-Cours, sortie
organisée par 5,4,3,2,1, contact, de l'ami
Cédric, nous roulons sur le circuit F1 !!
Une première pour beaucoup de nous.
Une journée à limer la piste. Les 120 cv
de ma petite Elise sont un peu juste pour
ce circuit de grand ! Une météo superbe,
une ambiance très conviviale, bref un
superbe week-end !
19 mai, Slalom de Saanen. On part en
équipe le vendredi soir, petit resto
sympa, hôtel de classe avec vue
magnifique sur Gstaad et la vallée. Là il
faut s'inscrire en L2 pour rouler le matin
sur le sec, car souvent en fin d'aprèsmidi, à l'heure des Loc 4, il pleut !!
Comme à Interlaken, un slalom tout à la
suite, très rythmé et rapide. 1ère
manche ; un peu trop optimiste, comme
souvent à Saanen, je sors et prends 10
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secondes et doit un peu assurer sur le
2ème parcours. Dommage, je pense que
je pouvais finir 2, derrière Julien, mais
bon 4 sur 15, avec le 28ème scratch sur
137, c'est une bonne performance.
16 juin, slalom de Chamblon ; dernière
participation en 2008 avec la Saxo, je
suis inscrit en L4, 5 Lotus sur 12
participants, je signe le 5ème chrono,
qui est 10 secondes plus rapide qu'avec
la Saxo. Vraiment chouette ce parcours
avec la Lotus, je ne rends qu'1 seconde
27 au Km sur le 1er de la classe, qui doit
avoir le double de chevaux ; au scratch
cela nous donne le 16ème temps sur 140
classés.
23 juin, slalom de Bière , toujours en L4
16 inscrits, je suis très près de Julien aux
essais, et 2ème après la première
manche, talonné par une autre Elise, et la
très véloce Scirocco de note ami
zurichois, Philip Egli. Je dois tout donner
sur le 2ème parcours pour garder cette
place et à force de vouloir tout donner,
on donne trop ; verdict une marche
arrière et 2 cônes. Ce sera donc la 3ème
marche du podium, avec le 27ème
scratch sur 174 classés.
26 août, notre fameux slalom du
Mandement. Il nous a manqué l'an passé!
Déplacement en force ; Ludo et une
copine officient comme commissaires de
piste, alors que Julien et 2 potes, feront
les vigiles toute la journée. Merci les
jeunes !
Comme je devais venir tôt je m'inscris en
L2, cela me permettant éventuellement
de gagner, puisque Julien et son Exige
sont en L4, Je suis devant aux essais, avec
un super temps lors de la 2ème manche,
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mais mes vieux démons se réveillent, et
je n'arrive pas à améliorer. Si je suis
encore devant après la 1ère manche
course, je me fais souffler la victoire
pour 46 centièmes, par une Clio en slicks
fort bien menée ! 18ème scratch sur 79
classés, une belle performance.
Jeûne genevois, circuit de Dijon-Prenois,
sortie organisée par l'écurie du Léman,
on prépare la remorque pour amener la
Lolo, mais stupeur et colère, la
remorque, malgré son anti-vol, s'est
envolée. Elle doit faire le bonheur de
quelqu'un dans le sud de la France, ou
plus loin dans les pays de l'Est. Nous
irons donc par la route en Bourgogne.
Notre hôtel habituel, notre restaurant

suite

habituel, notre bonne humeur
habituelle, un bon jeûne quoi !
Octobre, notre traditionnelle expo
carougeoise se déplace dans la halle 5 de
Palexpo, dans le cadre du salon des
utilitaires ! Le succès est au rendez-vous
et le plateau des voitures présentées est
magnifique.
Voilà donc une saison supplémentaire
qui s'achève, sans victoire certes, mais
une ambiance meutarde (de Dijon bien
sûr) et d'ailleurs toujours excellente.
Cet hiver un peu de glisse sur glace est
prévue et on se retrouve au printemps
prochain avec plus de chevaux, ou pas !
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Une saison plus riche que prévue
L'année 2012 sera une année assez
intense pour moi, avec la venue au
monde de ma fille Alexandra. Pour ce qui
était des courses, avant le début de la
saison, il était question de faire une
course ou deux, à voir avec mon emploi
du temps désormais plus chargé de père
de famille !..
Après la vente, en fin d'année 2011 de
ma Citroën Saxo, j'avais tout de même
entrepris quelques améliorations sur ma
nouvelle auto, la Renault Clio Ragnotti.
Suspensions filetées plus dures et
basses que l'origine, plaquettes et
disques neufs, un siège baquet routier et
une vieille paire de harnais retrouvés
dans un carton. Je fis aussi l'achat de
pneus routiers à gomme plus tendre
dans le but de me rendre aux courses par

la route et de ne plus en changer
pendant la journée. Le ton était donné :
juste rouler pour le plaisir, sans se
compliquer la vie !
Sortie la Meute au circuit du Laquais :
C'est l'occasion de tester l'auto et ses
petites améliorations techniques. Ce fut
une super journée, comme d'hab., sur ce
circuit pas trop éloigné de Genève et au
tracé vallonné assez intéressant depuis
sa rénovation. La Clio se comportera très
bien, mais la modification des passages
de roues s'avérera obligatoire ; ma
Renault est une série spéciale avec un
angle de chasse augmenté sur le train
avant, ce qui induit un avancement de
1cm des roues avant. Après le
rabaissement de la voiture, en appuis sur
circuit : cela touche !
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Première course de la Saison ; direction
Saanen avec Julien et François. Nous
avions décidé de dormir sur place le
vendredi soir, la soirée fut très sympa.
Après une bonne nuit de sommeil dans
notre hôtel tout confort ; place au
«sport». Le parcours dessiné sur la piste
de l'aérodrome de Saanen. Nous
effectuons toutes nos manches (essais et
courses) à la suite ; pas le temps de
laisser refroidir les pneus !... Le résultat
fut dans la moyenne espérée (7/15). Les
pneus «semi-slicks » permettaient des
passages sympas en glisse des quatre
roues, mais j'ai plus de doute quand à
l'efficacité face au chrono… On verra à la
course suivante…
Ce sera à Chamblon que je ferai ma
deuxième apparition 2012 en slalom. Le
tracé en descente et dans les parties
boisées est toujours un grand moment
du calendrier. La Clio s'avérera très bien
en châssis et en frein (très sollicités ici !).
Très grand plaisir et un résultat inespéré
7ème sur 25.
Sur la lancée, je m'inscris au Slalom de
Bière. Comme chaque année, de
nombreux Meutards qui roulent en
catégorie Locale sont présents. Super
ambiance, conviviale et un parcours qui
reste, malgré le nouveau parcours plus
sinueux, incontournable dans la saison.
Pour ma part, sur la lancée de la course
de Chamblon, ma course se passa très
bien (8ème sur 24), même si sur cette
journée, avec une température en
hausse par rapport aux deux autres
slaloms, me démontra que mes pneus,
certes très polyvalents, restent un
handicap par rapport à mes autres
concurrents qui disposent de pneus

suite

slicks… On y réfléchira pour la
prochaine course…
Et cela sera le slalom du Mandement ! Ici,
j'arrive avec des pneus slicks flambant
neufs. Je me suis pris au jeu du chrono…
Ma saison qui devait être étoffée de une
ou deux courses, en totalisera donc un
peu plus que prévu ! De plus, le slalom du
Mandement, c'est une course
particulière, qui me prend pas mal de
temps, car j'occupe aussi le poste de
trésorier de la manifestation.
Dès les premiers tours de roues avec mes
nouveaux slicks, je fus très surpris du
changement de comportement de l'auto.
La précision du train avant est devenue
fabuleuse avec une plus grande
réactivité que mes anciens Yokohama. Il
y a aussi beaucoup moins de patinage de
roues, ce n'est donc que du bonus face
au chronomètre. Le résultat final fut
satisfaisant (3ème sur 9) avec une belle
bagarre avec François et sa Lotus pour la
deuxième place, qui m'échappera pour
un dixième de seconde. Au passage un
grand bravo à Arnaud pour sa très belle
performance avec le meilleur chrono de
la journée, toutes catégories !
Cap sur le circuit de Dijon pour la sortie
organisée par notre écurie et l'Ecurie du
Léman. Le temps était au beau fixe, et ce
fut un immense plaisir de pourvoir
rouler à nouveau sur cette magnifique
piste. Beaucoup de voitures roulaient en
même temps sur le circuit, mais aucun
incident ne fut a déplorer. Très bonne
ambiance, y compris en soirée.
Ma dernière course de la saison, se
déroulera à Romont, pour le traditionnel
« Slalom de Clôture ».
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Cela ne sera pas une réussite : Le temps
fut « pourri » toute la journée, avec des
trombes d'eau toute la journée. Mon
choix de pneus sera aussi très mal
adapté à ce type de temps : J'avais décidé
de laisser les pneus que j'avais utilisés
pour le circuit de Dijon, des Semi-Slicks
chinois, bons sur circuit et sur le
sec…mais j'avais un doute pour la pluie.
Le doute fut levé : c'est une catastrophe.
Zéro adhérence, comme sur du verglas.

suite

Je fus donc satisfait de ramener l'auto à la
maison sans encombre.
Pour la saison prochaine, je pourrais
disposer de mes Slicks dès le début de la
saison, cela sera intéressant de voir la
marge de progression. Mon programme
n'est pas défini, mais je serai en tout cas
au départ d'une ou deux courses avec la
Clio.
Très bon hiver à Tous.

23

CHRISTIAN GOERG

re

mb

Me
du
es

bd

Clu
20
ERIC MODOUX

AUBERGE COMMUNALE DE COLLEX-BOSSY
Membre du Club des 20

SPECIALITES DE BISON
ELEVAGE DE COLOVREX

195 , ROUTE DE COLLEX - 1239 COLLEX-BOSSY

24

TEL : 022 774 15 15

Frederic HAHN

C

hers amis Meutards, la saison 2012
fut pour moi l'accomplissement d'un
rêve d'adolescent, ma première véritable
saison de sorties sur circuits et de
slaloms. Que du bonheur en barre.
Tout d'abord, je tiens à remercier tout
spécialement Benjamin pour ses
précieux conseils et pour l'excellente
préparation de ma Subaru. Eric, grâce à
sa « baguette magique » a réussi à
booster le moteur de quelques 43
chevaux supplémentaires et du couple
moteur en veux-tu en voilà. Ce n'est pas
la voiture qui manque de chevaux, mais
bien le pilote…
La saison a débuté par les sorties sur
circuits, Bresse, Laquais et Magnycours, rien de tel pour progresser et
mieux connaître son véhicule.

Mon premier slalom, à Romont, a
particulièrement bien débuté.. première
manche qualificative, premier cône,
première «touchette»…
Après les vacances, le Mandement et la
sortie à Dijon. Le slalom de clôture de
Romont, fut également la dernière sortie
de l'année. La pluie était de la partie et
les pneus usés n'ont pas aidé à faire
bonne figure, mais si je peux me le
permettre, c'est le métier qui rentre.
Une saison riche en émotions et surtout
de moments d'amitié rares entre
Meutards. Un tout grand merci au
comité pour son dévouement.
A tous, mes meilleurs vœux pour la
saison 2013.
Amitiés
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M

a saison 2012 commence avec la
mise en jambes sur le circuit du
Laquais le samedi 21 avril avec la Golf R,
en pneus de série. Mon fils Stéphane y
participe avec sa Mitsubishi EVO IX. La
météo est instable mais sec, un tantinet
frais. En fin de journée la pluie s'invite et
nous oblige à se mouiller pour charger la
voiture de Stéphane sur la remorque.
Premier slalom avec la BMW M3 E30 le 9
juin à Romont. Comme à mon habitude
les chronos des essais du matin ne sont
pas terribles mais l'après-midi j'améliore
nettement mes temps de plus de 10
secondes et je ne finis pas dernier. Petite
satisfaction personnelle car j'ai amélioré
de 13 secondes mon meilleur temps de
2009 avec la Peugeot 106 GTi.
Je n'ai pas participé au slalom du 16 juin
à Chamblon car Stéphane s'est marié ce
jour-là à la mairie de Vernier. C'est une
bonne excuse, non ?

Je retrouve toute l'équipe des Meutards
le 23 juin à Bière. Beau temps et chaud,
le parcours est identique à celui de
l'année précédente. Petite frayeur le
matin à la première manche essai, après
le passage de la voie des chemins de fer,
où je fais un tout droit et laboure le
terrain, heureusement sans dommage
pour la BM, ouf ! Cela m'a un peu refroidi
pour le 2e essai.
La première manche course est
nettement meilleure mais je me trompe
de vitesse dans une chicane, au lieu de la
2e c'est la 3e qui passe et les secondes
s'envolent.
Notre ami Ouilian m'encourage à
descendre sous la barre des 4 minutes
pour le 2e manche course mais caramba,
c'est raté pour 15 centièmes. Je me
classe 7e sur 13, ce qui me satisfait
pleinement et j'améliore également de
2s36 mon temps de l'année passée.
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Dimanche 26 août, matin frais avec
14°C, l'après-midi 24°C, il fait beau
temps, nous sommes chez nous au
Mandement. Le matin, nous avons la
possibilité d'effectuer 3 manches d'essai.
Tout s'est bien passé, sauf un cône trop
près du virage, pas de dégâts, l'aile avant
droite nécessitera juste un peu de
polish.
Ne voulant pas prendre de risque (pas
détruire l'auto contre un arbre comme la
fille d'une de mes connaissances)
j'effectue mes 2 manches courses sans
touchettes et je finis... youpiiiii 1er de
classe et aussi...dernier, étant seul dans
ma classe de cylindrée. Mais bon,

suite

recevoir une coupe cela fait plaisir car ce
n'est pas dans mes habitudes !
Je n'ai pas accompagné (à regrets) mon
fiston le Jeûne genevois à Dijon mais suis
parti en vacances en camping-car dans
les Cévennes et au bord de mer.
Un tout grand merci aux membres du
comité de l'Ecurie la Meute pour son
dévouement et le travail effectué tout au
long de l'année afin que nous puissions
assouvir notre passion en toute sécurité
sur les circuits. Merci pour l'amitié et la
bonne camaraderie. Au plaisir de se
retrouver en 2013.

Douane
Assistance
Service Sarl

Michel BUTZER
079 648 13 37

Case postale 1567
1211 Genève 26
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Chers Amis Meutards, voici un petit
compte rendu de notre participation au
Trophée en Corse de Rallystory.
Partis une semaine avant pour prendre
un peu de vacances, nous avons pris le
Ferry au soir du 5 octobre à Toulon avec
l'accostage le 6 au matin à Bastia. Nous
avons retrouvé le Tour de Corse
Historique à Aleria au regroupement de
midi, que nous avons quitté assez
rapidement de façon a pouvoir faire la
spéciale N° 17 Antisanti -Muracciole
juste avant la fermeture de la route
(magnifique route avec déjà tous les
commissaires à leurs postes). Nous
avons joué les ouvreurs, les pneus et les
freins ont bien chauffés, on s'est fait
plaisir !
Après l'achat d'un Pic-Nic dans l'épicerie
d'un petit village, nous avons attendu le

passage des voitures en cassant la
graine, puis départ pour Ile Rousse, lieu
de l'arrivée du Rally où nous avons
assisté au passage sur le podium de
toutes les voitures jusqu'à tard dans la
soirée. Le lendemain grande réception
avec présentation de tous les équipages
et remise officiel des prix. Nous avons
revus des grands pilotes tels que
Mouton - Andruet - Fiorentino - Oreille Gache ainsi que leurs navigateurs Biche Conconi. Un super week-end dans
l'ambiance de l'époque.
Durant les quatre jours suivants nous
avons joué aux touristes sans pour
autant oublier d'envoyer fort sur des
routes qui ne demandent que ça.
Le vendredi matin nous avons retrouvé
l'équipe de Rallystory sur la route de
l'aéroport d'Ajaccio pour le départ de
notre périple de trois jours.
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Premier jour, direction Col de Vizzavona,
Niolo, déjeuner au Col de Vergio, puis
départ pour la Forêt d'Aitone avant
l'arrivée à Agosta près de Porticcio.
Deuxième jour, nous partons pour la
Vallée du Taravo, le Col du Bacino puis
Palombaggia où nous avons déjeuné sur
la plage, l'après-midi direction Alta
Rocca, Col de Saint Eustache avec
l'arrivée à nouveau à Agosta au même
hôtel que la nuit précédente (une bonne
solution qui permet de ne pas
s'encombrer des bagages).
Dernier jour, départ pour la magnifique
route des Calanche de Piana qui longe la
côte jusqu'à Ile Rousse pour le déjeuner.

suite

Après le déjeuner direction Saint Florent
en passant par le Désert des Agriates
(toujours la côte) puis Bastia où le Ferry
nous attendait pour le retour. Dix jours
de rêve avec des magnifiques paysages
(que nous avons pas toujours pris le
temps d'admirer) et un temps superbe à
la clé.
Arrivée à Genève avec 2'862 Km de plus
au compteur pour ma Fiat 124 Abarth.
Fin octobre, je participais pour le plaisir
avec ma Fiat-Abarth 850 TC au slalom du
Bas-Monsieur.
Eric et Jeannine

Tôlerie industrielle S.A. Découpe laser
Av. Giuseppe Motta 22 - 1202 GENEVE
Tél 022 749 19 20

tolerie@tavelli.ch
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Pierre MONNAY

C

boîte avec la 911 le samedi mais revenait
le dimanche avec la 348 de Julien.

29.04 : montée du Quintal

Je me rendais également à deux British
Car Show avec ma Lotus Elise 111s, en
juin à Nantua et en octobre à Morges.

ette année, j'ai participé à quelques
manifestations avec ma Porsche 911
2,7 de 1975.
03.05 : sortie des anciennes La Meute
14-16.06 : Coupe des Alpes
01.07 : Mémorial Le Landeron-Lignières
26.08 : slalom du Mandement
15-16.09 : Mémorial du Marchairuz
27.09 : sortie des anciennes La Meute
Toutes ces sorties se sont très bien
déroulées mise à part le Marchairuz où
je connaissais des soucis de tringlerie de

J'ai également pu re-piloter le proto
Galli-NSU 11ans après l'avoir vendue.
Moment très sympa avec mes deux fils.
Après 14ans d'immobilisation, nous lui
avons refait une beauté et avons effectué
les premiers tours de roues fin août au
circuit de la Bresse qui se solda par un
problème moteur.
Je me réjouis de rouler en 2013 à son
volant lors de diverses sorties.
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challenge la meute
V.h.c.
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CAVE ADSUM
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CAVE ADSUM
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1. DOUSSE Arnaud

Chêne-Bourg

VanDiemen RF91 FFord

2 courses

52.pts

2. MAULINI Louis

Russin

Merlyn MK10 F3

2 courses

48.pts

3. GAUDARD Pascal

Genève

Corvette + Ford GT40

3 courses

38.pts

4. THALMAN Dennis

Founex

Porsche 356 A GT

2 courses

32.pts

5. DESBAILLETS René

Choully

Porsche 911 Carrera

1 course

17.pts

6. MONNAY Pierre

Aïre

Porsche 911 2,7

1 course

15.pts

ARNAL Conseils
Courtage en protection juridique
Spécialiste depuis 1995
PROTECTION JURIDIQUE A LA CARTE !
Circulation
Entreprises
Privés (locataires et proprietaires)
Votre Conseiller : Jacques ARNAL 079 436-6531
arnal@vtxnet.ch
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L equipe des voitures anciennes

Par Eric PERRIN

L

es activités voitures anciennes sont
toujours aussi variées et il est
difficile de tout suivre. Il y a donc
certainement des oublis dans ce petit
texte, veuillez m'en excuser.
Les faits marquants de la saison écoulée
étant à mettre au crédit de John Salmona
et Arnaud Dousse avec des formules
Ford Zetec et Kent (voir leurs textes
respectifs). Pascal Gaudard en Corvette
et en Cobra est peu sorti mais marchait
magnifiquement au Mans Classic avant
ses ennuis. De son côté, Louis Maulini a
repris une licence pour aller courir en
Formule 3 1000cc à Dijon et a plutôt
bien réussi son week-end automnal.

12-13 mai : Montlhéry
Louis Maulini s'était engagé avec sa
Lotus 23 pour pouvoir rouler à
Montlhéry dans une manifestation
organisée par Hervé Charbonneau qui
prévoyait plusieurs épreuves dont une
épreuve de régularité avec deux pilotes.
Louis m'avait gentiement proposé de
l'accompagner et de faire le deuxième
homme. Cédric était aussi de la partie
pour veiller sur la 23. Que dire ?
Manifestation sympa sans se prendre la
tête, Montlhéry est très bosselé et la
Lotus 23 est une voiture qui marche
vraiment bien. Merci à Louis, c'était un
bon week-end.

Les autres Meutards profitent de leurs
voitures anciennes en les sortant, aussi
bien pour de petites courses ou sorties
que pour des manifestations plus
importantes. Dans un esprit plus Club, il
y eu les sorties anciennes organisées par
notre ami Jean-Pierre qui les commente
plus loin.

14-17 juin : Coupe des Alpes
Traditionnellement la Coupe des Alpes
mise sur pied par Rallystory attire les
Meutards. Cette année, Denise et JeanFrançois Chaponnier roulaient en
Porsche, Jean-Claude et Danièle Chollet
participaient avec leur Alfa-Romeo
2000GTV, Pierre et Martine Monnay avec
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leur habituelle Porsche 911 jaune, Louis
et Francine Maulini avec la Lotus Elan
cabriolet ainsi que Jean et Régine Rapo
roulaient avec sa Peugeot 205 T16.
Année noire pour Jean Rapo dont la belle
et rare Peugeot prenait subitement feu
et se consumait complètement. Pas de
problème pour les autres Meutards.
16-18 juin : Vernasca
J'avait mis Vernasca à mon programme
cette année et étais un peu déçu d'être le
seul Meutard à y aller. La manifestation
italienne est toujours très sympa et
conviviale, le plateau est superbe et le
parcours est toujours aussi étonnant
avec une longue partie très rapide au
plat avant d'aborder un montée étroite
et assez sinueuse. La Cooper marchait
plutôt bien et les Italiens aiment
toujours autant l'automobile.
1e juillet : Le Landeron-Lignières
Beaucoup de pluie pour cette
manifestation qui pourrait être chouette
mais cette année il y avait beaucoup de
travaux au Landeron et l'accès au départ
était assez pénible. De plus, un
concurrent inondait la route d'huile ce
qui causa de longues attentes qui
poussèrent de nombreux pilotes à
charger avant la dernière montée.
Du côté de la Meute, Julien Monnay avait
engagé la Formule Ford de la Meute qui
chauffait. Pierre Monnay roulait avec son
habituelle Porsche 911, Eric Novelle
avait sorti sa Fiat 124 Abarth. Louis
Maulini pilotait sa Lotus 22 et René
Desbaillets sortait sa fidèle Griffon. Je
complétais le groupe avec ma Cooper.
Que dire : il faut absolument que les
organisateurs de ces manifestations
comprennent que devoir faire entre cinq

suite

et dix démarrages en côte avec une
voiture de course avant d'arriver à la
ligne de départ n'est tout simplement
pas admissible.
7-8 juillet : Le Mans Classic
Plusieurs Meutards faisaient le
déplacement pour assister à cette belle
épreuve. Certains y allaient même en
voiture ancienne. Sur la piste Pascal
Gaudard en Cor vette marchait
magnifiquement avant que la boite à
vitesses de la Corvette ne rende l'âme.
C'est vraiment une superbe épreuve.
15-16 septembre : Le Marchairuz
Les Meutards étaient nombreux au
Marchairuz pour la 2e rétrospective de la
course de côte. Les organisateurs de
cette rétrospective se sont concertés
avec l'équipe d'Ollon-Villars pour
organiser leurs manifestations en
alternance, c'est une très bonne chose.
Il y avait 3 groupes avec 240 voitures, ce
qui est probablement trop. Deux
montées par groupe étaient prévues le
samedi et le dimanche. Le parcours de
5,1 km, est assez bosselé mais roulant et
les chicanes étaient bien placées.
Il y avait un magnifique plateau de
voitures d'avant-guerre avec un bon
nombre de Bugatti. Bien sûr, Hans Matti
en avait amené une, sa très rare Type 36.
Les Rolling Brothers, Philippe et Frédéric
Hahn avaient sorti la très belle et
historique MG TB Monaco.
Dans les voitures plus modernes, Pierre
Monnay pilotait sa Porsche habituelle
qui rencontrait des soucis de tringlerie
de boîte le samedi et se présentait avec
une Ferrari 348 le dimanche. JeanClaude et Danièle Chollet roulaient en
Alfa-Romeo 2000 GTV. La Meute alignait
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L equipe des voitures anciennes
encore un beau groupe de monos et
protos avec Louis Maulini qui avait
amené sa Cooper T83 F3, la Lotus 22
pour Nicolas et la Lotus 23 pour Florian
Vetsch. Ce dernier, toujours en forme,
prit du plaisir à re-rouler avec un proto.
Henri et Ludmila Bercher avaient sorti
leur belle et historique Ford GT40. René
Desbaillets pilotait sa Griffon alors que
Georges Pouponnot roulait avec sa belle
Lotus 18 Maserati et j'avais inscrit ma
Cooper T53. La VanDiemen RF87 FFord
de La Meute était aussi de la partie avec
Julien Monnay au volant.
Jeanine et Eric Novelle restaient au bord
de la route et officiaient comme
commissaires de piste. En bref un beau
week-end, informel, bon enfant, à la
campagne avec le beau temps. Bien sûr,
dans les côtes on attend beaucoup et
certains Meutards auraient aimé
pouvoir rouler plus souvent.

suite

22-23 septembre : Hockenheim
Fin septembre, Louis Maulini (Lotus 22)
et moi-même (Cooper T53) sommes allés
rouler à Hockenheim en démonstration
lors du traditionnel «Hockenheim
Classics» qui est une manifestation de
motards. Qu'importe, l'organisateur
«Race History on Track» avait bien fait les
choses beaucoup de places disponibles
dans les boxes.
Sur les deux jours, quatre sessions
d'environ 20 minutes permettaient de
bien rouler et Louis marchait fort avec la
22. De mon côté, je tirais un peu plus
que d'habitude sur mon vieux Climax et
était satisfait du week-end même si une
vibration moteur ou transmission me
laissait pensif et un peu inquiet.
Merci encore à Louis et à Cédric d'avoir
transporté ma Cooper dans le camion.
Eric
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Quincaillier grossiste spécialisé en conseil et fourniture
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Email: contact@jeanmusina.com

MUL-T-LOCK
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Cylindres - Cadenas - Serrures
Contrôles d'accès
R

14, rue du Dauphiné - 1203 GENEVE
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FLORIAN VETSCH
GARAGE AUTO RALLYE
Entretien et réparations de toutes marques

www.auto-rallye.ch
VENTE VOITURES NEUVES ET
OCCASIONS TOUTES MARQUES
Impasse de la Colombelle 6 - 1218 Gd SACONNEX
Tél. 022 929.60.90 - Fax 022 929.60.99 - Nat.079 624.69.19
autorallye@bluewin.ch
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Une voiture «genevoise» revit !

Monthléry 1966, Pierre Ryser

En cours de restauration co
J-J.Perrin en 2010

Louis Maulini a terminé la restauration
de sa Cooper T83 F3 de 1966. C'est
l'ancienne voiture des Genevois Pierre
Ryser, Georges Ansermoz et Michel
Dupont. C'est une voiture rare et
intéressante, même si elle ne marchait
pas très bien à l'époque. Il faut dire que
Cooper avait changé de main et les
nouveaux propriétaires se voyaient plus
comme un team de formule 1 que
comme constructeur de voitures de
course pour la vente.
Seulement sept T83 sont répertoriées
comme ayant été construites, cinq pour
l'Angleterre, une en Belgique et une à
Genève pour Pierre Ryser qui avait
obtenu de très bons résultats en 1964
avec une T72. La grande nouveauté pour
Cooper sur sa F3 T83, était le moteur

Ford MAE alors que la marque était très
liée à BMC et gênée de devoir utiliser ce
'moteur de la concurrence sur ses F3.
En 1966, Pierre Ryser fut déçu du
comportement de sa voiture et la vendit
en fin de saison sans moteur à Georges
Ansermoz. Le moteur étant vendu à
Dalbo à Annecy, constructeur des
Pygmée. Ansermoz tenta de faire
quelques courses du cirque international
de la F3 mais sans grand succès, ce qui
est compréhensible vu la concurrence
féroce d'une pléthore de talents. L'exMeutard Michel Dupont utilisa ensuite
cette voiture dès mi-68, la modifia,
l'engagea quelquefois sous la marque
«Dupont F3» et finalement eu un
accident au Marchairuz 1969. Michel
faisant l'acquisition d'une March 703
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pour 1970, avant de se lancer dans
l'aventure des protos 2 litres. La T83,
démontée, stockée dans un coin de son
hangar fut oubliée jusqu'à ce que
l'infatigable chasseur de voitures JeanJacques Perrin parvienne à la faire sortir
du hangar en 2010.
Jean-Jacques en commençait la

Faucille 1968, Michel Dupont

suite

restauration mais passait le relais à Louis
qui bien sûr donnait une grosse
impulsion au projet et après un gros
travail la voiture faisait ses premiers
tours de roues le 16 août sur le circuit de
la Bresse
Bravo d'avoir sauvé cette voiture.

Bresse 2012, Louis Maulini
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BURGOL Racing Team

Ford GT40 ex-Filipinetti
Corvette C3
CER Sixties Imola

E

n ce début 2012, l'équipe Burgol
avait un peu la tête encore dans les
fêtes et tenait en cette première
semaine de l'année son meeting pour la
saison compétition à venir. Du coup tout
le monde se réveilla, les projets et les
propositions fusaient de tous sens et le
calendrier pris forme.
On se devait de participer, pour
l'anniversaire des 50 ans de la Cobra, à
une course exclusive au mois d'août sur
le circuit de Laguna Seca en Californie.
Evénement qui ensuite deviendra aussi
un hommage à Caroll Shelby qui
malheureusement décédera quelques
temps plus tôt à l'âge de 89 ans.
Le Mans Classic était bien sûr à notre
programme avec une particularité sur le
nombre de voiture, car c'était bien deux
GT40, deux Corvette, une Lola T70 et
une Cobra que nous avions inscrit.
Goodwood nous tendait les bras avec sa
course réservée à 50 Cobra et c'est bien
naturellement que nous nous sommes
inscrits.
Et pour finir, les manches 2012 du
Classic Endurance Racing ainsi que les
6h de Spa et le Tour Auto.

26 mars : circuit du Castellet
Essai Pré-Le Mans Classic
Nous voilà à nouveau sur ce circuit du
Castellet pour nos traditionnels essais
du début de saison. Claude Nahum
tenait spécialement à valider la GT40
7 litres pour le Mans Classic ainsi que la
GT40 5 litres pour le CER. C'est la ligne
droite sans chicane qui fut retenue pour
tester les vitesses de pointes de plus de
300km/h. Tandis que la GT40 5 litres
alignait les tours sans soucis, la GT40
7 litres causait dès ses premiers tours de
roue des problèmes de boîte à vitesses.
Dès que la voiture était en charge Claude
ne pouvait plus passer les vitesses. Toute
la journée n'a pas été suffisante pour
résoudre ce souci et décision fut prise de
changer la boîte pour le Mans Classic, et
l'avenir nous montrera durement que ce
ne fut pas le bon choix.
Charles Firmenich quant à lui validait sa
Cobra Compétition heureusement avec
succès car il allait participer avec elle aux
trois événements majeurs (Le Mans
Classic, LagunaSeca, Goodwood). Nous
avions aussi apporté une troisième GT40
pour son premier roulage après plus de
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4 ans de restauration dans nos ateliers.
Cette GT40 restée 100% dans son jus est
une «survivor» car elle s'était arrêtée de
rouler en 1970 après les 1000km de
Paris sur le circuit de Montlhéry et ne fut
plus jamais touchée. Cette GT40 est une
des Compétitions Officielles de Ford
France et possède encore la décoration
de cette célèbre écurie. Elle roula sans
soucis 42 ans après son arrêt et ne sera
pas destinée à faire de la compétition
historique mais de se reposer au sein de
la collection privée de son propriétaire.
Benjamin qui s'occupe et développe le
département des voitures modernes de
Burgol devait aussi s'occuper d'une
Porsche Carrera GT et d'une 997 GT2.
6-8 avril : circuit de Nogaro
Classic Endurance Racing
En équipe réduite, nous sommes partis
pour les Coupes de Pâques au circuit de
Nogaro avec une seule voiture. Didier et
Trevor accompagnant Claude Nahum et
sa GT40 en catégorie GT1. Essais
parfaits, pôle, voiture sans problème.
Hélas en course après 20 minutes un
accrochage avec une Corvette nous fait
perdre toute chance de podium.
16-21 avril : Tour de France
Nous avions une seule voiture pour cette
merveilleuse manifestation. Sylvain et
Julien en assistance sur la Cobra «street
version» de Claude Demole n'ont pas
chômé. Rupture du pond arrière
complet dans une étape de liaison sur
Clermont-Ferrand. Bien sûr nous avions
un pond de rechange mais qui était dans
nos ateliers à Genève. Pascal a sauté
dans sa Jaguar pour le livrer à notre team
qui avait déjà commencé le démontage
dans une station-service. Remplacement

suite

en 5h, la Cobra sera en parc fermé le soir
à Clermont et finira ce tour sans soucis.
5 mai : circuit de Pau
Une Shelby GT 350 sortie de nos ateliers
participait à sa première course sur le
circuit de Pau en Sixties. Cette Shelby
était gérée par un team français à cette
occasion. Elle finira 8e, résultat qui nous
donna très grande satisfaction.
18 mai : circuit du Castellet
Après plus de 6 mois de remontage et
préparation la nouvelle venue dans le
team Burgol peut enfin affronter la piste
pour des essais. Cette GT40 ex-Scuderia
Filipinetti et ex-Scuderia Brescia est de
retour en Suisse après un séjour aux
USA. Les nouveaux propriétaires, Xavier
et Vincent, réalisent un rêve de gosse et
n'ont jamais participé à une compétition
sur circuit, c'est donc pour eux un
baptême. Tout se passe sans soucis, nous
validons la voiture.
25-27 mai : circuit de Spa
Classic Endurance Racing & Sixties
Fin mai nous étions de retour sur ce lieu
magique et historique de Spa. Nous
étions engagés en CER avec deux GT40
et la Lola T70 et aussi engagés en Sixties
avec une Cobra et une Jaguar E-Type.
Dès la première séance d'essais, la Lola
T70 pilotée par Bernard Thuner est
positionnée en haut du classement et la
GT40 de Claude Nahum fait de même.
Xavier et Vincent avec leur GT40 roulent
avec succès et doivent gérer cette
première prise de contact avec la
compétition.
Hélas de retour au box une importante
fuite d'huile par la pompe du carter sec
est constatée sur la Lola. Démontage,
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AC Cobra 289
Tour Auto

Ford GT40 MKII
Le Mans Classic

Corvette C3
????

Lola T70 MKIII B
Le Mans Classic
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remontage et encore et encore, rien n'y
fait, impossible d'arrêter l'hémorragie.
Nous déclarons donc forfait, Bernard et
Claude se partageront la GT40 qui sera
en pôle en GT1 à la fin des essais. En
course Bernard prend le premier relais
mais la malchance avait décidé de ne pas
nous quitter car le moteur casse sur
rupture des paliers de vilebrequin. La
GT40 de Xavier et Vincent ralliera
l'arrivée, formidable succès pour cette
première course.
En Sixties pour les essais la Cobra est
aussi en haut du classement avec au
volant Charles Fiermenich secondé par
le jeune pilote Henri Moser qui vit ainsi
sa première expérience en compétition
de voitures historiques. La Jaguar E-Type
pilotée par Claude Nahum et Bernard
Thuner est aussi en haut du classement.
Après une course folle et intense la
Cobra se classe 2e et la Jaguar E-Type 5e.
Cependant en parc fermé lors du
contrôle de la Cobra, la non-conformité
du moteur au règlement FIA nous vaut
un déclassement. Notre motoriste
américain visiblement n'a pas respecté
notre demande et cet événement
sonnera le glas de notre collaboration. A
l'avenir les moteurs se feront en interne
dans notre team par un nouveau venu
dans l'équipe, Christophe Lagrange, fit
sa carrière en division moteur du groupe
Mécachrome pour Renault F1 et est
maintenant dans notre team Burgol
responsable moteur.
Nous avions aussi amené une Ferrari 250
LM pour participer à l'anniversaire du
garage Spa-Francorchamps.
9-10 juin : circuit d'Imola
Classic Endurance Racing & Sixties

suite

C'est un team Burgol un peu réduit qui
était présent à Imola. Le Mans Classic
étant à moins d'un mois certaines
voitures sont donc restées à Genève.
Nous étions engagés avec la GT40 exFilipinetti de Xavier et Vincent, la
Chevrolet Corvette de Ralf Huber. Essais
et course sans soucis, Ralf étant présent
quant à lui pour valider la Corvette en
vue du Mans Classic, Xavier et Vincent
pour du roulage et de l'apprentissage de
la voiture ainsi que de la compétition en
meute.
6-8 juillet : circuit du Mans
Le Mans Classic
Nous arrivons déjà la mercredi au circuit
du Mans. Cette année la pluie sera au rdv
et nous sommes un peu anxieux car nous
avons trois voitures qui dépasse les
300km/h sur les trois tronçons de la ligne
droite des Hunaudières. La GT40 7 litres
n'a pas de pneus pluie car inexistants
dans ses dimensions et la GT40 5 litres
n'a elle aussi pas de pneus pluie en raison
de sa période pré-1965.
Le travail est énorme, six voitures, deux
camions, le montage des stands prendra
un jour plein. Contrôles administratifs et
techniques sont passés et l'attente des
essais de jour et de nuit commence.
Essais de la Lola T70 sans soucis, les
temps sont au rdv, nous rêvons tous de
rééditer la victoire de 2010. La GT40
7 litres fonctionne bien et fidèle à ellemême elle affole les vitesses de pointe
avec Claude au volant. Le record est
pourtant une guerre entre les Porsche
917 et les Ferrari 512. Pascal, avec sa
Corvette, améliore ses temps sur 2010 et
rêve aussi de rééditer sa victoire en GT.
Pour Ralf Huber c'est un rêve de jeunesse
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Le Team Burgol à Goodwood
avec l'AC Cobra 289 FIA et
ses pilotes H. Pescarolo et
Ch. Firmenich
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AC Cobra 289 FIA
Le Mans Classic

5 ch. de la Radio - 1293 Bellevue
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qu'il réalise en abordant la ligne droite
des Hunaudières avec sa puissante
Corvette 7 Litres, il sera heureux et aux
anges pendant tout le week-end.
Xavier sera absent de ce rdv pour des
raisons de santé et Vincent conduira
donc seul la GT40 ex-Filipinetti, les
essais se passent bien et il a peine à
cacher son bonheur de se trouver sur ce
circuit mythique des 24heures.
Charles Firmenich est au volant de sa
Cobra, munie d'un hard-top pour la
vitesse de pointe, et fera les essais sans
soucis de jour comme de nuit. Voilà,
samedi, «ladies and gentlement start
your engines», les séances vont se suivre
à un rythme fou jusqu'à Dimanche soir.
Pour la Lola T70 et Bernard Thuner ça
sera presque un parcours parfait à part
le montage de pneus pluie sur une
manche qui sera sèche et qui sera sauvée
par sa dextérité de pilote. La victoire en
plateau 5 sera à la clé dimanche soir.
Pour la GT40 7 litres et Claude Nahum
tout se passait bien jusqu'à la pluie. Sous
un orage diluvien les courts circuits
arrivaient au galop. A son retour au
stand, elle avait perdu son démarreur et
bien d'autres fonctions. De suite, nous
avons démonté la partie électrique,
retiré des fils en direct pour repartir
mais n'avons jamais réussi à refaire
fonctionner le démarreur. Redémarrage
à la poussette s'est donc imposé. En
pleine nuit à la chicane des Hunaudières,
la boîte sortit la vitesse et le levier était
coincé. Retour par camion au stand. Dur
constat, la boîte avait littéralement
explosé. Abandon ! Claude a eu une
déception énorme... depuis 2000 nous

suite

n'avons jamais réussi à finir avec cette
GT40 qui finissa 3e au Mans en 1966.
Pour la Cobra et Charles Firmenich tout
se passait bien, quand une alerte en
pleine nuit nous inquiéta. Des flammes
sortaient latéralement au rétrogradage
avec des détonations énormes. Les
collecteurs d'échappement étaient
percés et aussi fin que du papier à
cigarette. Il nous fallut trouver du métal
d'apport et toute l'expérience en
soudure de Christophe pour réparer. La
Cobra repartira et Charles l'amènera
jusqu'à la 12e position.
Pour la Corvette 7 litres et Pascal tout
allait pour le mieux, les temps étaient
excellents et la stratégie visait la victoire
des GT. Pascal pour faire ces temps
sollicita beaucoup plus la Corvette au
freinage et c'est dans un de ces derniers
que la boîte se brisa en deux. L'abandon
fut accepté avec déception mais avec le
sourire au vue des chronos.
Pour la GT40 ex-Filipinetti tout se passait
pour le mieux. Vincent roulant à sa main
avait beaucoup de plaisir de vivre en tel
événement. Il décida de participer aussi
à une parade en l'honneur de Caroll
Shelby sous le déluge. Il ne put hélas finir
en raison d'une boîte ZF récalcitrante.
Pour la Corvette 7 litres et Ralf Huber,
l'harmonie était de la partie. Malgré des
soucis électriques sur l'éclairage, Ralf
amena la Corvette jusqu'à la fin de
l'épreuve et réussi ainsi le carton plein.
Dimanche soir la pression est retombée,
les souvenirs encore frais, le démontage
commence et retour à Genève lundi soir.
Nous serons bien sûr présents en 2014
avec plus de voitures et plus de pilotes.
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17-19 août : circuit de Laguna Seca
Cobra Evénement
Le risque était grand de faire rouler la
Cobra au Mans car elle devait partir par
avion 3 semaines après pour la
Californie. Donc tout le team Burgol se
mit au travail dès son retour pour déjà la
réviser et pour la mettre en conformité
avec la réglementation américaine.
Pour sécuriser ce déplacement éloigné
nous avons décidé de faire rouler la
Cobra après révision sur le banc d'essais
à Vuagnat. Nous avons reçu 10 jours
seulement avant le départ le rapport de
pond adapté au circuit de LagunaSeca.
La Cobra est prête et nous la vidons de
tous ses liquides selon les normes
aériennes et partira un peu avant nous.
On la retrouvera directement sur le
circuit avec une autre Cobra que nous
avons acheté et que nous allons ramener
avec nous. C'est une Cobra Compétition
d'usine avec un très gros palmarès qui
roulera en 2013 avec le team Burgol.
Le plus dur reste à faire pour Didier,
c'est-à-dire prendre l'avion avec ces
12 heures de vol. Il est mort de peur et
devient de plus en plus étrange alors
que le départ approche. Finalement, il
sera dans le siège et verra en direct
l'arrivée sur Los Angeles. C'est la
première fois pour ce convaincu de la
culture américaine qu'il pose son pied
sur le sol US. Un peu de tourisme puis
direction Laguna Seca.
La Cobra est là heureusement avec sa
future petite sœur bientôt européenne.
Bien sûr, nous somme éblouis par le
circuit, par les paddocks, les camions, et
les shorts des américaines. Comme tout
européen nous sommes plein de clichés.

suite

Nous avons tendance à croire que les
américains s'amusent, qu'ils préfèrent
nettoyer et briller les chromes que de se
battre. Dès la première séance d'essais
tout s'écroule, une bande de tueurs est
sur la piste et avec des moteurs au bruit
de bombardier avec des chevaux qui
martèlent le bitume. Le ton est donné !
Première séance d'essai pour Charles
Firmenich qui découvre ce circuit. Avec
son expérience il est dans le rythme du
milieu de plateau mais hélas la Cobra fait
des ratés d'allumage. Il s'arrête, nous lui
demandons de repartir malgré tout pour
ne pas perdre cette séance. Rentrée au
stand la Cobra à vide tourne bien. Nous
changeons tout ce que nous pouvons
pour assurer mais nous avons le doute.
Effectivement les ratés se font en pleine
charge et, malgré l'avis totalement
hostile de nos camarades de jeux
américains, nous décidons d'essayer la
Cobra sur route avant la prochaine
séance. «Crazy boys» sera dorénavant
notre surnom. Clair que c'est dangereux
mais nous ne voulons pas perdre une
séance en panne. Donc Pascal et
Christophe partent sur la route, Didier
ayant peur de la prison choisit de rester
tranquillement sur le circuit. Pascal lance
la voiture sur ces routes californiennes à
une vitesse d'autoroutes allemande. Et la
Cobra fait des ratés, mieux tombe en
panne. Tél à Didier qui emprunte un
quad pour venir chercher la Cobra. Là
nous passons alors devant la police à une
vitesse plus que réglementaire, Didier
sans casque, et cette police américaine
avec un sourire nous salue de la main.
Nous trouvons alors la panne et sommes
chaud pour la deuxième séance d'essais.
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suite

AC Cobra 289 FIA
Cobra Evénement à Monterey
Laguna Seca
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Départ de la pré-grille, Charles ne peut
plus passer de vitesse, le levier est
coincé. J'essaie par la portière de forcer
mais rien ne change. A nos côtés, le
mécanicien d'un team américain
remarque nos malheurs, il me pousse
avec force pour m'enlever et lance un
immense coup de poing dans le levier.
Avec une telle force j'imagine le levier
cassé voir pulvérisé. Mais non la boîte
est décoincée, Charles démarre. Trop
fort la mécanique US, «big is better».
La course est formidable, il y a 50 Cobra
en piste avec aussi des 7 Litres dont le
bruit réveillerait un mort. Les moteurs
américains ont des chevaux à revendre.
Charles se bat avec des furieux entre la
10e et 15e place. Il terminera 12e après
un travers digne d'une Cobra en folie.
Voilà la course est finie, Didier a de
nouveau peur pour l'avion, et nous
réglons tous les points pour que la
Cobra revienne au plus vite car moins
d'un mois nous sépare de Goodwood.
14-16 septembre : circuit de Goodwood
Cobra Cup
Nous avons la chance d'avoir été invité
pour la Cup Cobra sur le circuit de
Goodwood. La Cobra de Charles
Firmenich de retour des Etats-Unis est
reconditionnée pour cette course. La
spécificité de Goodwood est que les
propriétaires des voitures doivent
partager le volant avec un pilote de
notoriété. Nous faisons donc la
demande à Henri Pescarolo et ce dernier
accepte immédiatement. Rdv est pris et
nous le retrouverons au circuit le jeudi.
Goodwood est l'événement le plus
magique au monde des courses
automobiles anciennes. Le spectacle est

suite

partout, dans les avions de la dernière
guerre en démonstration en dessus du
circuit entre les manches de course, dans
l'habillement des 100'000 spectateurs,
dans la décoration, c'est un retour total
de 50 ans en arrière, une immersion dans
un espace temps disparu. Passionnés et
amateurs se mélangent, de la Vespa à la
Ferrari GTO, de la Norton à l'Aston
Martin, du militaire au pacifiste, tous
sont là pour vivre une liberté mécanique
totale et disparue aujourd'hui. Les
odeurs et les bruits nous font oublier la
dictature des verts, nous rappelle le lien
entre l'homme et la machine, l'amour
entre une machine en mouvement et les
hommes qui les ont inventé. Nul
passionné ne peut rater cet événement,
ce sacre du moteur à explosion.
Les essais se passent bien, le moteur est
parfait, le setup de la Cobra un peu mou
hélas. Charles découvre le circuit alors
que Henri retrouve ses marques en
Cobra. Tout se passe bien et surtout les
échanges avec Pescarolo sont intenses et
nous découvrons un homme qui a voué
sa vie à la course automobile avec le prix
qu'il faut payer.
La course démarre, le premier relais est
assumé par Charles. C'est très rapide,
Goodwood est un circuit en pleine
charge à part une chicane devant les
stands. Toute sortie de piste est
sanctionnée très durement et le risque
est grand. Charles passe le relais à Henri,
changement de pilote qui se passe bien
et dans les temps. Henri est rapide et a
un grand respect de la mécanique. Nous
sommes dans les 15 premiers et la Cobra
franchira le drapeau à damiers sans
soucis. Voilà nous nous serrons la main
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avec la certitude d'avoir vécu un échange
inoubliable et somme heureux d'avoir
rendu un tel hommage au père des
Cobra qui fit monter sur ses pattes
arrières un cheval un peu conventionnel.
5-7 octobre : circuit du Castellet
Classic Endurance Racing & Sixties
Fin de saison pour l'équipe Burgol sans
Didier suite à son accident de moto. Il
fait beau et sept voitures ont été
déplacées par Burgol. La Lola T70
pilotée par Bernard Thuner est de
nouveau en haut du classement aux
essais et en course le podium est en vue.
Hélas l'entrée aux stands de la Lola pour
ravitaillement est faite avec une minute
d'avance sur la fourchette autorisée.
Résultat : pénalité et déception.
La GT40 5 litres pilotée par Claude
Nahum a la pôle et la victoire à portée.
L'avenir en décidera autrement car
l'entrée d'une pace-car va provoquer un
accident. Dans la ligne droite du Mistral
la différence de vitesse a surpris la
Porsche RSR et la GT40 qui n'a rien pu
faire pour l'éviter. La GT40 sera hors
course en raison du choc.
Vincent et Xavier avec la GT40 exFilipinetti feront une course sans
encombre comme Ralf Huber sur sa
Corvette 7 litres.

suite

Pascal au volant de la Corvette 7 litres va
atomiser la concurrence des Porsche
avec la victoire à la clé.
Dans la course des Sixties, la Cobra de
Charles Firmenich et Henri Moser vise le
podium mais lors de la rentrée au stand
par Charles pour changement de pilote
le team remarque le positionnement
étrange de la roue avant gauche de la
Cobra. Le team aide au changement
pendant que Benjamin contrôle la roue.
La constatation est sans appel et la
voiture est hors course par rupture de
l'ancrage au châssis du bras de
suspension.
Claude avec la Jaguar E-Type est aussi
hors course sur moteur. En rentrant à
Genève nous constatons les dégâts. Un
écrou interne du tendeur de distribution
est parti et est tombé sur la chaine de
distribution qui a sauté deux dents.
Soupapes et pistons s'en souviennent.
Voilà, l'hiver est là, l'équipe Burgol est à
fond car la saison 2013 sera encore plus
intense. Burgol ne serait rien sans tous
ses clients amis et ne pourraient rien
faire sans l'engagement et la passion de
Didier Bürgisser, Pascal Gaudard,
Benjamin Monnay, Trevors Van Popering,
Christophe Lambercy, Sylvain Jeggo,
Christophe Lagrange.
Corvette
Le Mans
Classic
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Membre du Club des 20

28, Ancienne-Route
1218 Grand-Saconnex
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Les sorties d anciennes

Par Jean-Pierre FRATTINI

Dimanche 6 avril Sortie SAGA3D / La
Meute
Comme pour tous les 3ème dimanches
du mois rendez-vous 8h30 à la station
Tamoil la Praille. 31 voitures, 50
personnes dont quelques meutards:
Louis et Francine (Lotus Elan), Rapo et
Francioli (Alpine 1800 Gr.4), Soulié et
famille (Alfa), Viglino et famille (Alpina).
Le temps est bas, avec pluie et
brouillard. Pour ne pas incommoder les
autres usagers, les voitures sont
«lâchées» par lots de 5 dès 9h.
Sortie du canton par Lully, Laconnex,
Chancy. Nous évitons Valleiry pour
passer à Vers, Charly, Bonlieu, Thusy,
retour par Crempigny, Usinens pour
arriver à Eloïse. Les routes proposées
ont bien plu aux participants et
l'ambiance était bon enfant lors de la
collation au restaurant le Fartoret .

Jeudi 3 mai côté Voirons
Notre rendez-vous départ habituel, le
centre sportif de Rouelbeau. Il fait beau,
les routes sont sèches.
13 voitures sont au départ : une R8G, 3
Alfa, 3 Porsche, une Seven, une Elan, 2 R5
Tubo, une Ferrari et une Talbot.
Le parcours propose d'éviter les feux de
Bons très encombrés en fin de journée.
Bien vu, plus de navigation mais
découverte de petites routes. La suite,
connue et classique avec les col de Cou,
Moïse, Feu, Terramont, Jambaz, la belle
montée vers Plaine Joux et un final
quelque peut différent après Bogève, par
le petit col de Luseran… que tous ne
feront pas en suivant bêtement JeanLouis désireux d'abréger son parcours…
dommage la descente en vaut la peine…
M'enfin…
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Dans n'importe quel rallye ou sortie il
faut toujours se fier aux notes et non
suivre la voiture qui vous précède !!
Tous se retrouvent à Machilly, au
restaurant Le Refuge des Gourmets,
comme en 2011. Le repas y est excellent
et l'ambiance parmi les 30 personnes
présentes respecte nos traditions .
Jeudi 27 septembre côté Vuache
départ/arrivée restaurant La Gambade à
Laconnex.
Seules 8 voitures et 17 personnes sont
a u re n d e z - v o u s , u n é q u i p a g e
normalement inscrit ne s'est pas
présenté !! Eric partira en dernier, pour
l'occasion il navigue notre ami vigneron,
celui ci est retardé pour cause de
vendanges, sont épouse nous rejoindra
pour le repas.

suite

Nous sortons du canton par Chancy puis
Valleiry, poursuivons par Chaumont et la
descente étroite vers Clarafond.
Nous traversons une nationale pour
contourner Frangy et remontons vers
Cruseilles par le pont de la Caille. le
début de la montée du Salève et par
St.Blaise puis par Viry revenons en
Suisse. Le temps est maussade et les
routes glissantes, mouillées et sales… La
nuit vient plus vite à cette saison.
Malgré une circulation relativement
importante tous sont satisfait du
parcours. Le repas du chef Le Gennec est
apprécié de tous et l'ambiance
«meutarde ».
Au plaisir de rouler en anciennes
Contact : jean-pierre frattini
e-mail : jp _frattini@bluewin.ch
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MAULINI PRINI S.A.
Ferblanterie - Sanitaire - Gaz
Rte du Gd LANCY 47 1212 Gd LANCY Tél. 022 794.50.75 Fax 022 794.50.80
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Menuiseries aluminium prêt à poser
pour professionnels.
- Devis et études techniques
- Prise de cotes chantier sur demande
- Plans d'éxécution sur demande
- Fabrication
- Livraison directe par notre camion

RAPIDITE, RESPECT DES DELAIS

PACK-LINE SA
7, route de Genève
CH-1291 Commugny
Tél. 022 776.17.31
Fax 022 776.10.70

Angles ajustés, ferrures controlées,
tous nos produits sont testés avant livraison.
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Vêtements La MEUTE

Parapl
u

ie

et

n
on

B
Veste

avec
po

laire

En 2013, porte les nouvelles
couleurs de La Meute.
En plus des casquettes, chemises,
sweat-shirt et T-shirt, nous te
proposons tous les mardis au local
les accessoires suivants :
bonnet avec le logo de la ligne de
vêtements
parapluie avec les deux logos (ligne
de vêtements et macaron)
veste avec polaire détachable et
capuchon (veste avec logo ligne de
vêtements et polaire avec logo
macaron)
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DEMANDE D'ADMISSION
Ecurie La MEUTE
rue du Petit Salève 6
(angle rue des Sources)
1205 GENEVE

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Rue et N°:
N° Postal:

Ville:

E-Mail:
Tél:
Natel:
Parrains:
1)

Nom

Signature

2)
Cotisations:
De 0 à 17 ans
De 18 à 25 ans
De 26 ans et plus
Pour les couples
Finance d'inscription
Le,

Cash
Fr.50.Fr.100.Fr.120.Fr.140.Fr.20.Signature
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Les pilotes de l'ECURIE LA MEUTE
remercient les membres du

Club des 20 2012
BAZZI J.-C.

BUTZER M.

BURGISSER D.

CORBEX S.

CHAPONNIER J.-F.

DESBAILLETS R.

GOERG C.

GROS J.-F.

PERROUD R.

GERVAIX P.

JENNY A.

KLEIN J.-L.

MAULINI L.

MEINEN P-Y.

MONNAY P.

MORA FRERES.

SCHAEFER A.
VETSCH F.

SCHIESS-LIVRON
VUAGNAT E.

Des formes purement dynamiques et un caractère irrésistiblement fougueux: la nouvelle BMW
Série 1 fait fi gure de référence dans sa catégorie. Elle dicte les tendances au lieu de les suivre.
Les nouveaux turbomoteurs TwinPower BMW combinent un dynamisme étonnant et une
efficacité exemplaire. Et grâce au ConnectedDrive BMW, vous gardez toujours un oeil sur votre
compte Facebook ou Twitter. Découvrez la nouvelle BMW Série 1 lors d’une course d’essai.

