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2014
GENECAND Gislain
Lola T340 FFord

Le Mot du President
Chers Amis Meutards,
Notre écurie fête ses 65 ans cette année et grâce à une belle organisation de nos
membres actifs au sein de l'Ecurie nous allons pouvoir souffler toutes ces
bougies dans un grand feu d'artifice de janvier à décembre.
Pour commencer, il y aura en janvier, le circuit de Flaine et notre repas annuel,
puis le circuit du Laquais en mai, le slalom de Genève à Palexpo en août et pour
terminer le circuit du Luc en septembre pour le Jeûne genevois avec un beau
programme sur quatre jours.
Au local des conférences sont en préparation, sans oublier nos traditionnels
repas, les premiers mardi de chaque mois.
Comme vous pouvez le constater, notre comité est toujours très actif et je vais
profiter de ces quelques lignes pour le remercier chaleureusement, c'est un
grand plaisir de travailler avec ces passionnés.
Sur notre site www.ecurielameute.ch, vous trouverez toutes les informations
sur la vie de notre club, les dates de nos prochains événements, les photos de nos
dernières sorties et la collection de vêtements et accessoires à l'effigie de La
Meute qui sont disponibles au local.
Bravo à nos pilotes pour leurs excellents résultats nationaux et internationaux.
Je tiens à remercier tous nos membres pour leur fidélité à notre club et un grand
merci au Club des 20.
Une pensée également pour ceux qui nous ont quittés et qui font partie de notre
histoire.
Pour terminer, je vous souhaite à tous une excellente année 2015, qu'elle vous
apporte joie, santé et bonheur.
Sportivement
Pascal GERVAIX
Président
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Saison 2014
*24 courses 211.pts

1. GENECAND Gislain

Genève

Lola T340 FFord

2. MAEDER Arnaud

Plan-Ouates

Citroën Saxo VTS Gr.A

8 courses 188.pts

3. SALMONA John

Vésenaz

Tatuus 99 Zetec FFord

*19 courses 176.pts

4. DOUSSE Arnaud

Chêne-Bgries VanDiemen RF91 FFord

8 courses 173.pts

5. SALMONA Alexandre Vésenaz

Tatuus 99 Zetec FFord

*10 courses 143.pts

6. MAULINI Nicolas

Vernier

Norma M 20 FC VdeV

7 courses 130.pts

7. GAUDARD Pascal

Genève

Chevrolet Corvette VHC

2 courses 66.pts

8. MAULINI Louis

Russin

Merlyn MK10 F3

2 courses 46.pts
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1. MAEDER Arnaud

Plan-Ouates

Citroën Saxo VTS
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5 courses 108.pts

Gislain GENECAND

Chers amis Meutards,

d'apprendre que Mclaren allait sans doute
renoncer à mes services, j'ai appliqué
consciencieusement ce que mon coach
m'avait indiqué, pour sortir des chronos
plutôt corrects.

Je ne pensais pas un jour avoir la chance
d'écrire dans ce bulletin, sur ce que fût ma
saison de course automobile et pourtant !
Passionné de sports mécaniques depuis
l'enfance ce n'est qu'à l'âge de 50 ans que je
me décide à franchir le pas et faire une
saison complète de courses automobile.
Conseillé par un ami, c'est sur la Formule
Ford Historique que j'ai jeté mon dévolu et je
crois que ce fût un bon choix.

Arrive le grand jour où je peux enfin poser
mon séant dans le baquet de MA Lola T340
achetée quelques mois auparavant aux EtatsUnis et là, petit à petit, le doute s'installe sur
la justesse de mon achat… 1er séance (sur 4
prévus dans la journée), l'auto ne démarre
pas… et une séance de perdue, une.
Lors de la 2ème séance, plein d'espoir et
encore naïf, je comprends toute l'importance
d'une bonne position de conduite… là, c'est
l'horreur, je suis pendu au volant, j'arrive à
peine à embrayer et quand je touche les
freins, la voiture tire à droite ou à gauche
mais ne freine pas en ligne.
Me voyant sortir de ma voiture, avec la
gueule des mauvais jours, mon pote qui m'a
«poussé» à venir rouler en FF et qui surtout
m'a vendu l'auto !! me prend par l'épaule et
m'explique que… la course automobile, c'est
comme ça ! Qu'une voiture, il faut la régler, la

Ma seule ambition était : me faire PLAISIR et
je peux dire que cette première saison ne fût
qu'une succession de grandes joies, de
belles parties de rigolade et aussi de saines
montées d'adrénaline (c'est quand même ça
que l'on aime...). D'un naturel prudent, je ne
savais pas trop à quel niveau j'allais évoluer.
Appliqué et avec pour souhait de ne pas me
traîner en fond de grille, j'ai commencé
durant l'hiver par 2 journées de coaching
chez Palmyr (Lédenon) sous l'œil expert de
David Zollinger qui m'a enseigné ce que
devrait être un pilote… Passé la désillusion
4

Gislain GENECAND suite
mettre au point et que la sienne, elle
marche, parce que il a pris le temps de la
mettre au point… Au point au point, c'est
plutôt mon poing sur la gueule ouais… mais
comme il fait 2 têtes de plus que moi et qu'il
est très sympa…je me dis qu'il a sûrement
raison.

l'habitacle, surtout ne pas couper pour ne
pas rester dans ce put..de bac ! Je sors…beau
derjo, mais je sors… On se calme Gislain, on
se calme ! Commence par finir ta course.
Résultat 14ème. Pas glorieux mais au vu du
début de week-end, on peut s'estimer
satisfait.

Pour la 3ème séance, c'est avec sa voiture
que je veux rouler, histoire de voir la
différence. Et j'ai vu ! Mon copain a roulé
toute la séance avec sa FF Kent de 1992 et
moi dans sa FF Historique de 1981 super
bien préparée et je ne l'ai pas lâché de toute
la séance. Vu qu'il était champion en titre, je
me suis dit, ça devrait aller, je ne serai pas
dans les derjos. De retour au stand, une fois
son casque enlevé, il s'adresse à son mécano
et les autres pilotes de l'écurie en disant : «il
n'a pas fini de nous faire chier, le p'tit». Mais
en attendant, il faudra travailler sur l'auto.

2ème course. La place sur la grille
correspond au classement de la manche
précédente, je pars donc en 14ème position.
Je prends un départ d'enfer, je ne me sors pas
au 1er virage et petit à petit je remonte, je
suis 9ème lorsque sort le Safety Car.
Regroupement en tête de course, et ça c'est
bon pour moi, les 3 premiers ne m'avaient
pas attendu !
Ça redémarre, en 2 tours je me retrouve
4ème au cul des 3 premiers, je vois bien que
mon auto a une bonne vitesse de pointe et
qu'à l'aspi dans la longue ligne droite, ça
devrait pouvoir passer. Je regarde bien le
décompte des tours, et dans le dernier tour,
j'en dépasse un dans la courbe de Pouas et
me retrouve 3ème. Je reste bien à l'abri
derrière la voiture qui me précède, au
sommet de la montée qui commande la ligne
droite des stands ça commence à se décaler à
gauche et à droite et là, à part baisser la tête,
serrer les fesses et s'arrêter de respirer, y'a
plus grand-chose à faire, juste espérer que
les lois de l'aérodynamisme soient favorable
et que le drapeau à damier s'abaisse au bon
moment ! Je finis 2ème à 21 centièmes du 1er
et là je suis très, très HEUREUX.

Un mois plus tard, retour à Dijon pour la
1ère course et… le 1er contrôle technique !
Le baquet que nous avons installé fait que,
une fois assis, mon casque ne respecte pas
l'écart de 5 cm entre le sommet du casque et
le sommet de l'arceau… et ceci pour 1cm, il
faut donc si je veux rouler enlever le baquet !
On s'exécute, je m'élance pour la 1er séance
chrono, plein d'espoir, et... plus je roule
moins j'avance ! Le moteur est un vrai
poumon, résultat 21ème chrono sur 32 !
C'est la crise…
Problème moteur solutionné me voici enfin
sur la grille pour ma 1er course automobile
et là, c'est con, mais j'ai vraiment
l'impression d'y être. Je veux dire…si j'étais
en F1, au départ d'Indianapolis ou des
24heures je ne serais pas moins heureux! Je
me fais mon film, il y sûrement Siffert,
Stewart ou Hill qui vont me faire le freinage
mais bref j'y suis. C'est parti et au 1er
freinage, en plein paquet, je suis plus malin
que tout le monde évidemment, je vais leur
faire l'extérieur, tellement extérieur que
plein de petits cailloux rentrent dans

Mais ma joie sera de courte durée puisque à
peine sorti de mon auto, l'organisateur du
Trophée me glisse à l'oreille que je vais
monter sur le podium, mais que mon
classement ne sera pas pris en compte, ma
voiture n'étant pas conforme… Et c'est vrai,
mon auto venant des Etats-Unis bénéficiait
d'une culasse alu et d'un volant moteur
allégé. Les organisateurs en avaient été
avertis mais au vu du résultat, il devait me
déclasser… Passé cette désillusion, je
5

Gislain GENECAND suite
comprends leur position et même si mon
auto marche fort, je sens que je pourrai à
nouveau viser le podium une fois mon
moteur mis en conformité.

3ème place à Charade, Nogaro et BrandHatch et deux 2ème place à Spa et BrandHatch. Mais ce qui m'a procuré mes plus
grandes joies furent la pole à Spa et le
podium à Brand-Hatch après un départ
calamiteux (marche arrière enclenchée) et
une belle bagarre avec les anglais (coriaces)...

Je ne vais pas vous faire le récit de chaque
course, sachez seulement que nous avons
roulé sur des circuits vraiment mythique, en
voici la liste : Pau-Ville (attention aux
trottoirs...), Charade (circuit à l'ancienne),
Spa (un peu de sec et beaucoup d'eau),
Nogaro (c'est beau mais c'est…loin), BrandHatch (c'est la mecque de la FF), Lédenon (un
grand-huit bien connu des suisses).

Les seules petites désillusions furent de ne
pas pouvoir me battre pour la victoire lors de
la 2ème course de Spa (problème d'allumage
alors que nous nous étions échappés en tête
avec mon pote Alain Girardet qui allait
gagner la course avec 14 sec d'avance…) et
mon abandon à Nogaro (tringlerie de boite)
alors que je menais la course…

Avec 4 courses par Week-end (à part PauVille), j'ai vraiment profité au maximum des
déplacements puisque j'ai pris 24 départs !
en concourant dans 2 catégories, le Trophée
FF Historique (auto de 1967 à 1982) et le
Trophée Kent (auto de 1967 à 1993) avec la
même auto.

Je finis à la 5ème place du championnat et je
crois honnêtement que cela correspond à
mon niveau. Avec des «si», une 3ème place
était jouable mais avec des «si» je serai pilote
chez Mclaren !!

En Trophée Kent, j'ai gagné toutes les
courses dans ma catégorie et parfois bataillé
pas loin du groupe de tête avec des autos
plus jeunes de 20 ans.

Pour la saison prochaine, je remets ça avec
une nouvelle auto, une Crossle F30 de 1976
que je vais aller chercher en Angleterre, avec
un siège moulé à ma taille et tous les
réglages qui vont avec…

En Trophée FF Historic le niveau était
beaucoup plus relevé et c'est avec d'autant
plus de satisfaction que j'ai décroché trois

Il n'y aura donc plus qu'à mettre du gaz et se
refaire plaisir.

28, Ancienne-Route
1218 Grand-Saconnex
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Arnaud MAEDER

P

our 2014, je suis reparti pour une
saison calquée sur mes dernières
années, 8 courses avec 8 victoires.

bricoler avec un pote, en tirant un fil
électrique à travers la voiture pour
alimenter la pompe. Merci Alain sinon je
ne serai pas parti pour la course.

Dans ma classe, gr. A jusqu'à 1600cm3, il
y a de moins en moins de monde. On se
retrouve avec une moyenne de trois
partants par course, ce qui n'est pas très
motivant pour la bagarre à la victoire.
Heureusement que je garde un grand
plaisir à rouler avec ma Citroën Saxo qui
s'en sort encore pas trop mal, pour une
petite voiture qui commence à vieillir
face aux nouvelles générations d'autos
plus performantes mais plus lourdes.

La course de côte, la Roche-la Berra ( ma
dernière participation remontait à
2006), la course régionale le samedi et
championnat suisse le dimanche. Je finis
1er sur 3 samedi et 1er sur 4 dimanche.
Pour clôturer la pause estivale c'est la
course de côte Massongex-Vérossaz,
que je finis 1er sur 2 du groupe A le
samedi et le dimanche 1er sur 2 de la
classe et aussi 1er du groupe A sur 5.

Ma saison a commencé par le slalom de
Bière, très tôt cette année le 6 avril,
premier slalom du championnat suisse
2014. Je termine 1er sur 4. Ensuite le
slalom de Chamblon le 22 juin 1er sur 4
également, sans avoir couru la première
manche suite à un problème électrique
sur ma pompe à essence, que j'ai réussi à

Au slalom de Genève, je prends la 1ère
place sur 3. Un slalom bien différent des
autres du championnat mais qui roule
quand même malgré l'endroit, je reste
plus fan du Mandement car typé "rallye".
Pour finir la saison des courses de côtes,
à Châtel-St-Denis-les Paccots, je finis 1er
8

Arnaud MAEDER suite
sur 3 avec une météo humide, je bats
mon record à la 3ème manche course,
mais non validé car un gros orage s'est
abattu après mon groupe et tous les
pilotes n'ont pas pu monter.
Le samedi encore un petit problème
mécanique m'a fait louper le 3ème essai,
mais comme il y en avait 5, ce n'était pas
trop grave, je finis 1er sur 3.

Pour cet hiver grosse révision de la
voiture qui en a besoin suite à différents
petits soucis rencontrés cette saison.
Pour 2015, ma participation devrait être
plus ou moins pareille puisque l'envie de
conduire est toujours là.
Merci à tous ceux qui m'ont suivi et aidé
cette saison et bonne route à tous.

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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John SALMONA

En 2014, nous avons fait très fort !
Avec mon ami Jo Zosso, mon fils Alex et
notre mécanicien de 2013 Damien
Mercanton nous avons formé une
équipe de 4 formule Zetec.
Jo avait une Griffon-Zetec prêtée par
Jean-Louis Burgnard alors que les trois
autres utilisaient mes trois Tatuus-Zetec.

L'ensemble forme le AvD Historic Race
Cup, l'AvD étant l'un des plus grands
clubs allemands.
Nous avions toujours des plateaux
magnifiques avec un grand nombre de
voitures aux performances proches! En
classe Zetec, nous avons cette année
souvent dépassé 10 concurrents. Le
plateau complet dépasse en règle
générale 50 voitures.

Notre programme a été consacré
comme l'an passé au championnat
allemand de formule Ford exclusivement
(http://www.ff-racing.de). Lors de la
dernière course à Hockenheim, Alex
n'étant pas présent, c'est Arnaud Dousse
qui fut le 4ème larron.

Nous avons été sur de magnifiques
circuits : Hockenheim, Nürburgring, Spa,
Zandvoort et Dijon et re-Hockenheim.

L'organisation du FFR est toujours aussi
bien. Nous y trouvons toutes les
catégories de Formule Ford et comme ils
font cause commune avec un autre
organisateur, le HRA, on trouve aussi des
Sports 2000 et diverses monoplaces
plus anciennes dans certaines épreuves.

Alex a participé à ses 10 premières
courses en monoplace, évoluant à
chaque fois pour culminer à Spa avec
une magnifique course. Il a aussi vécu sa
première grosse sortie de route à Dijon
ayant été un peu trop optimiste au
départ, résultat une roue arraché et une
10
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grosse frayeur et une grosse déception
mais sans autre mal.

de l'année a été mon collègue Jo Zosso
qui a presque gagné chaque course du
championnat au scratch. Au classement
général du AvD Historic Race Cup, toutes
catégories confondues sur 101 classés,
Alex termine 40ème, et moi 15ème,
alors que nos coéquipiers terminent :
Jo Zosso 1er et Damien Mercanton
12ème.

En ce qui me concerne, j'ai été au début
de saison vraiment en forme mais moi
aussi j'ai eu une de mes rares sorties de
route aux essais à Zandvoort sans mal
pour moi, et à Dijon j'étais un peu
inquiet pour mon fils et suis resté un peu
sur la défensive, cad. à 1 sec au tour des
copains. Finalement j'ai eu une autre
sortie de route à Hockenheim sous la
pluie sans mal pour l'auto et pour moi et
de ce fait ma fin de saison n'était pas au
niveau du début.

Pour 2015, il n'est pas prévu qu'Alex
puisse courir étant donné qu'il a repris
ses études, Jo Zosso fait une pause
partielle et je continue dans le AvD/ FFR
ensemble avec Damien Mercanton.

En catégorie Zetec, Alex termine 9ème
sur 16 classés et moi au 5ème rang. Au
classement général le grand vainqueur

Par ailleurs nous avons prévu de
participer à quelques trackdays avec
Alex.
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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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Nicolas MAULINI

Saison 2014 VdeV Endurance série
Suite à une première saison 2013 en
VdeV plutôt réussie, j'ai rempilé en 2014
dans le même championnat, toujours
avec le JD Racing de Daniel et Didier
Josseron. Le team a choisi de repartir
avec une Norma flambant neuve dont la
principale nouveauté est un moteur
préparé en Italie et équipé, du même
coup, d'une électronique Magneti.
Concernant notre équipage, le jovial
savoyard Jacques Wolff reste du voyage
et nous sommes rejoint par Erik Attias,
Gentleman driver parisien.

la course et me contraint à ne pouvoir
prendre que 4 départs sur 7 possibles. Le
plateau 2014 a de nouveau fière allure
avec 30 proto CN à chaque course, le
retour au premier plan des Ligier, des
Tatuus toujours rapides, des Wolf et
quelques autos plus exotiques comme
les Juno ou la Gibson. Question pilotes,
parmi les 10-15 premiers, il y a un bon
niveau avec des noms comme Capillaire,
Ferté, Accary, Roussel, Kerr, Clairay,
Lahaye, Zollinger, Marroc ou De Narda.
Le championnat VdeV a la particularité
de commencer sa saison très tôt (mars)
et de se terminer très tard (novembre). Je
dis cela car les 3 premières courses se
passent mal, des avaries techniques qui
nous empêchent d'entrevoir un bon
résultat. La voiture marche fort sur un
tour, mais des petits problèmes de
jeunesse nous pénalisent à chaque fois.
Si l'on ajoute à cela un troisième pilote

Au programme de la saison, 4 courses de
6h (Barcelone, Paul Ricard, Magny-Cours
et Estoril), 2 courses de 3h (Le Mans et
Dijon) et une course de 9h (Aragon). Une
nouveauté introduite en 2014 me
concerne. L'introduction du statut de
pilote «Elite» m'oblige à moyenner mon
temps de qualif avec un gentleman,
m'interdit de rouler plus de la moitié de
13

Nicolas MAULINI suite
prenant plusieurs secondes au
kilomètre, l'espoir de nous voir avant la
fin de saison sur un podium paraît très
mince. Nous décidons alors après ces
premières courses d'aller rouler à Dijon,
seulement Wolff et moi. La décision est
la bonne car nous finissons en 7ème,
position qui aurait pu (dû) être bien
meilleure si un problème lors du
ravitaillement ne nous avait pas fait
perdre plus de 2min.

Je prends le départ pour effectuer un
double relai. Malheureusement, au
moment de ravitailler, l'auto refuse de
redémarrer suite à une nouvelle panne
d'alternateur. Pas de booster à la station,
on me pousse (donc pénalité), on court
au box, qui bien évidemment est à
l'opposé de la pit-lane, bref, course
ruinée, les problèmes recommencent…
La dernière manche de l'année nous
emmène au Portugal dans la magnifique
région d'Estoril. A priori, on ne pouvait
pas vraiment passer une plus mauvaise
course que durant toute la saison. Sergio
est de retour du Quebec pour nous
épauler. Très bonnes qualifs (5ème
absolu, 8ème place moyennée). Wolff
prend le départ sous la pluie et part à la
faute au bout d'une heure de course. Il
tape violemment le rail de l'arrière mais
arrive quand même à ramener l'auto.
L'équipe la répare, Sergio part pour son
relai en slicks. Il se met à pleuvoir 5 min
avant la fin de son relai, il tape...au même
endroit que Jacques. Il ramène l'auto,
l'équipe répare et je prends un char
comme il dit «un peu hératique» pour le
dernier relai de l'année. En ayant passé
plus d'une heure au box, on finit à
nouveau au fond du classement. Il est
temps que la saison s'arrête…

La deuxième partie de saison commence
fin août à Aragon pour la course la plus
longue de l'année (9h). Un nouvel
équipier nous rejoint, Sergio Pasian, un
brésilien vivant au Quebec. La course se
déroule assez bien, à 1h de l'arrivée nous
sommes 5ème avec plusieurs tours
d'avance sur nos poursuivants. C'est là
que le manque d'expérience de Sergio
dans les courses d'endurance va se faire
ressentir. De nuit, il rate un repère de
freinage et va taper le rail. La voiture est
détruite, c'est l'abandon. Dommage, car,
pour la première fois, nous n'avions
connu quasi aucun problème technique.
Petit bol d'air avec la sortie de l'écurie au
Laquais début octobre où j'ai ressorti
l'Elise 111s fraîchement revenue de chez
l'ami Gégé. Wolff est venu en voisin nous
prouver la fiabilité des supercars
anglaises. Une journée agréable passée
sous une température printanière.

Le bilan de l'année est donc vraiment
mauvais. Seul point positif : lorsque la
voiture marchait nous avons pu montrer
qu'il fallait compter avec nous.

Retour en France, à Magny-Cours, pour
l'avant dernière course où nous roulons
uniquement Jacques et moi. C'est la
première fois que l'on s'engage sur une
6h à deux pilotes. Les qualifs se passent
bien avec un 4ème chrono absolu et un
temps moyen qui nous place en 9ème
position, la meilleure qualif de la saison.

Pour 2015, je roulerais à nouveau avec
Wolff et l'équipe Cd Sport qui aligne
également des Norma. En espérant que
la fiabilité sera avec nous!
Bonne saison 2015 à tous les Meutards!
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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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PILIA

Ouilian
Peugeot 106 GTi

Nous remercions les
membres du CLUB DES 20 de l’année 2015
qui soutiennent nos pilotes.
Jean-Claude BAZZI
B.MONNAY - D.BURGISSER
Jean-François CHAPONNIER
Serge CORBEX
René DESBAILLETS
Gislain GENECAND
Pascal GERVAIX
Christian GOERG
Alain JENNY
Jean-Louis KLEIN

Célimène LACHENAL
Philippe MASSONNET
Louis MAULINI
Pierre MONNAY
Jean-Jacques MORA
Rémy PERROUD
Armand SCHAEFER

0
2
s
e
d
5
1
b
u 20
l
C

Famille SCHIESS-LIVRON
Florian VETSCH
Eric VUAGNAT
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1. PILIA Ouilian
2. RAIS François
3. MONNAY Julien
4. HAHN Frédéric
5. LACHENAL Célimène
6. ROUSSELOT Paul-Etienne
7. MORA Olivier
8. BLONDEL Francis
9. MONNAY Pierre
10. DESBAILLETS René
11. RAIS Ludovic
12. CHOLLET Jean-Claude
13. MONNAY-ROTH Isabelle
14. BLEULER René
15. ARNOLD Claude
16. ARNAL Jacques
17. MONNAY Benjamin
18. NOVELLE Eric
19. ARNOLD Valentin
20. ROUSSELOT Jean-Nicolas

Vessy
Puplinge
Aïre
Prilly
Arzier
Genève
Genève
Vessy
Aïre
Choully
Puplinge
Curtilles
Aïre
Aïre
Aïre
Chene-Brg
Bellevue
Bernex
Aïre
F - Eze

A

MEUT

Peugeot 106 GTi Gr.L2
*8 courses
Lotus Elise Gr.L4
*5 courses
Audi RS3 - Lotus Exige V6 Cup 4 courses
Subaru Impreza WRX STi Gr.L2 *6 courses
Mazda MX5 Gr.L2r
*11 courses
BMW M135ix Gr.L1
3 courses
Renault Clio Ragnotti Gr.L2
3 courses
Citroën Saxo VTS Gr.L1
2 courses
Porsche 911 2.7 Gr.L3
2 courses
Porsche 911 Carrera 3.2 Gr.L3 1 course
Lotus Elise Gr.L2
1 course
Alfa Romeo 2000 GTV Gr.L3
2 courses
VW Polo R WRC Gr.L1
1 course
BMW M3 E30 Gr.L2
1 course
Mazda RX7 Gr.L3
1 course
Renault Mégane RS Gr.L1
1 course
Lotus Elise 111s Gr.L4
1 course
Fiat-Abarth 850 TC Gr.X
1 course
Fiat Punto GT Gr.L2
1 course
Renault Clio RS Gr.L1
1 course

* Seuls les 5 meilleurs résultats sont pris en considération
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challenge la meute
locaux

L

L

MEU

TE

CAVE ADSUM

URIE

URIE
A

EC

EC

CAVE ADSUM

E

112.pts
94.pts
83.pts
83.pts
77.pts
55.pts
44.pts
32.pts
22.pts
20.pts
20.pts
18.pts
17.pts
16.pts
15.pts
15.pts
15.pts
14.pts
14.pts
14.pts

Ouilian PILIA

P

our la saison 2014, je repars pour la
7ème année consécutive avec ma fidèle
petite 106, toujours dans le but de se faire
plaisir.

en même temps cela signifiait qu'une
nouvelle concurrence venait d'arriver dans
notre classe.
A Saanen, certains habitués (Juju, François,
Fredo, Olivier, Polo et Bibi) se sont retrouvés
le vendredi soir pour un bon repas. Nous
sommes accompagnés par Célimène, qui a
décidé de faire quasiment tous les slaloms de
la saison, et Seb, avec qui nous avons passé
une excellente soirée.
Après une courte nuit, je termine la course
en 2ème position, derrière une maudite
Suzuki, mais cette fois-ci à 2/10 de la victoire.

La 1ère course de la saison à lieu à Bière, et
se solde par une 3ème position, à 6/10e de la
victoire, malgré une grosse fatigue qui me
faisait dormir entre les manches.
Le 2ème rendez-vous à lieu à Interlaken, où
l'an dernier, pour ma première participation
à ce slalom, j'avais eu un petit goût
d'inachevé vu que cela s'était déroulé sous la
pluie, sans avoir eu les bons pneus. Pour
cette année, j'avais fait l'acquisition de pneus
pluie, mais j'espérais que ce soit sec pour
profiter de ce parcours rapide et sympa. La
pluie était de nouveau de la partie, mais
cette fois j'avais de bons pneus. Je termine à
la 5ème place…derrière 4 Suzuki Swift,
voitures qui n'avaient jamais été devant par
le passé. J'étais un peu déçu du résultat, vu
que 3 sec me séparaient de la victoire, mais

A Romont, je finis 5ème d'une course qui me
laissera certainement moins de souvenirs
que la super soirée que nous avons passée
après, chez notre ami Fredo. Cela a été
l'occasion de découvrir sa charmante famille
et ses excellentes grillades. Deux semaines
après, à Chamblon, je termine 3ème de cette
classe remportée par un 4ème vainqueur
différent depuis le début de la saison.
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La course suivante est un peu particulière, vu
qu'il s'agit du slalom de l'Ardève qui a lieu
pour la 1ère fois. Cela a été une des journées
les plus longue de l'année, avec un contrôle
technique à 6h30 du matin, et une remise
des prix à 22h00… Il y a plusieurs raisons à
ce retard. D'abord, 2 heures de perdues le
matin, car la piste n'était pas assez sécurisée
selon les gens d'Auto Sport Suisse. Ensuite,
le nombre de cônes que les commissaires
ont du ramasser pendant la journée. En
effet, il n'y a eu que 8 pilotes, sur plus de 100,
qui n'ont pas touchés de cône lors des 2
manches course.
Faisant partie de ces 8 pilotes, cela m'a
permis de remporter ma 1ère victoire de la
saison, accompagnée d'un 8ème temps au
scratch. Il y également l'organisation un
peu…amateuriale (oui, je sais, j'invente des
mots), qui a provoqué une bonne partie de
ces retards. Il faut dire que quand on a connu
l'organisation du slalom de Genève, on
s'attend à ce que tout le monde fasse la
même chose lors d'une première.

sur circuit. Pour ce faire, et ne pas trop
fatiguer la 106, j'ai racheté la vieille Clio
toute grêlée de notre ami Greg, qui lui-même
venait de la racheter à notre ami Yvan.
La 1ère sortie à Magny-Cours, a failli tourner
court. En changeant mes roues, j'ai remarqué
que le soufflet du cardan avant droit était
complètement déchiré et que presque toute
la graisse était partie. On m'a dit que j'avais
une chance sur deux que cela tienne, et j'ai
pris le risque. Bien m'en a pris, car l'auto s'est
tellement bien comportée, que j'ai fait plus
de 300 Km sur ce beau circuit. Cette sortie
restera également dans ma mémoire grâce
aux deux soirées qui ont entouré cette
journée. Plus de 30 meutards à chaque fois,
avec de très bon repas à la clé, ponctué par le
gâteau d'anniversaire de notre ami Fredo.
Après avoir changé le cardan de la Clio, j'ai eu
l'opportunité d'aller rouler sur le circuit du
Bourbonnais avec mon neveu Patrice,
nouveau membre de l'écurie. L'auto s'est à
nouveau comportée admirablement, sur un
circuit pas très rapide, mais très technique et
plaisant.

Ceci pour amener au fameux slalom de
Genève, où nous étions attendus au
tournant après l'organisation exemplaire de
2013. Et bien, malgré que la manche
comptait pour le championnat Suisse des
slaloms, cela a de nouveau été une réussite
totale. Un grand bravo à tous les artisans de
cette réussite, avec bien entendu une
mention spéciale à notre ami Juju. Coté
sportif, je renoue avec la victoire de classe,
assortie d'un 8ème temps scratch. Mention
spéciale à Julien, qui en plus de diriger de
main de maître l'organisation, s'est permis le
luxe de signer le scratch de la journée
réservée aux pilotes locaux.

Il y a eu ensuite la sortie de Dijon, circuit que
j'adore, où comme d'habitude je me suis
éclaté, en grande partie grâce à la Clio qui n'a
pas manifesté le moindre signe de faiblesse
toute la journée.
Lors de la dernière sortie de l'année au
Laquais, j'ai tout de suite eu un problème de
direction assistée lors de la 1ère session. La
pompe de direction avait rendu l'âme. A part
cela, elle a tenu toute la journée, malgré 2
sorties dans les bacs à couillons effectuées
par mon cousin Paolo, qui faisait son
baptême sur circuit.

Pour clore cette saison, le dernier slalom de
Drognens s'est soldé par une anonyme 6ème
place, avec une titine qui aurait bien besoin
d'un coup de jeune.

Je terminerai par un grand MERCI à tous les
membres de l'Ecurie qui me permettent
chaque année d'assouvir ma passion dans
une ambiance chaleureuse et sympathique.

En matière de sport automobile, 2015 a
également été le théâtre de plusieurs sorties

Bonne année 2015 à tous.
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François RAIS

« 2014, je renoue avec la victoire ! »
La saison 2014 devait débuter par une
sortie au circuit de Flaine, mais nous
n'avons sûrement pas été assez sages et
nous voilà privés de glace !

2 semaines plus tard, direction le circuit
de Magny-Cours F1, pour une sortie
organisée par nos amis de l'Ecurie du
Léman. Gros roulage, grosse ambiance.
Je me partage la Lotus avec mon fils
Ludovic, qui a bien progressé.

Le coup d'envoi se fait donc au slalom de
Bière, que je disputais pour la 17ème
fois. Bière c'était le théâtre de ma
première victoire en 1985, mais c'est
aussi le slalom où les organisateurs font
ce qu'ils veulent, comme ils veulent.
Cette année ils ont décidé de réunir
toutes les Lotus dans la catégorie Loc2,
alors que je suis inscrit en Loc4, parce
que selon eux c'est plus logique ! Oui
mais en même temps le règlement de la
CSN concernant les slaloms autorise les
possesseurs de ces anglaises à se mettre
en Loc2 ou en Loc4 !
Bref je me fais souffler le podium par une
Integra pour 93 millièmes et finis donc 4
sur 17 dans la classe et au Scratch une
très belle 15ème place sur 171
concurrents.

En mai arrive le traditionnel slalom de
Saanen et notre récréation de papilles
gustatives. C'est un slalom qui ne
m'avantage pas vu le peu de puissance
de ma Lolo, mais nos joutes culinaires et
l'excellente ambiance en font un point
incontournable sur la saison. Là, je
m'inscris en Loc2 pour pouvoir rouler le
samedi matin et rentrer à la maison pour
le dîner. Je finis pour 1/100e que 8ème
sur 17, et 34 sur 110 au scratch.
Retour en Loc4 pour Romont, grosse
classe cette année, 5ème sur 22 et 28 sur
171 au scratch. Deux semaines plus tard,
Chamblon, classe encore plus fournie,
7ème sur 28 et 30ème sur 204 !
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23 août, LE slalom de Genève à Palexpo,
pour lequel nous avons beaucoup
travaillé. Sur le pont depuis le jeudi
matin déjà, traçage du nouveau
parcours dans la halle 4, mise en place
des toblerones, bottes de pailles et
Seroc, nettoyage de la piste afin que
cette 2ème édition soit belle.

plaisir. Ludovic est à nouveau de la
partie, mais ne se sent pas encore prêt à
affronter la courbe de Pouas ou le S des
Sablières seul au volant. Il écoutera
attentivement les conseils de son père
assis à sa droite et testera différents
sièges passager avec beaucoup de
plaisir.

Mon fils Ludovic voulait effectuer son
premier slalom, mais comme un double
départ n'était pas possible, je l'ai inscrit
en Loc2, avec la Lotus et moi en Loc4.
Ben comme dirait quelqu'un que je
connais, le gland n'est pas tombé loin du
chêne. Il claque le 3ème temps de sa
classe et le 27ème scratch sur 113
concurrents. Il avait même le 14ème
scratch mais emporté par sa fougue, il
touche un cône et 10sec de pénalité.

4 octobre, troisième sortie circuit, notre
organisation annuelle sur le circuit du
Laquais, près de Genève, et toujours
aussi cher ! Pécuniairement parlant bien
sûr ! Ludovic a amené la Lotus alors que
j'ai descendu la Formule Ford de l'écurie.
Les deux effectuèrent un grand nombre
de tours, avec moins de casse pour la
Lolo que pour la formule, quoique mon
anglaise a vu passer la glissière de près et
sous plusieurs angles ! Bref le métier
rentre ! Hein Ludo !

Pour ma part, 2ème l'an dernier,
l'objectif, en l'absence de voitures plus
pointues que la mienne dans la classe,
était de gagner. Mission réussie, avec en
prime le 5ème temps scratch, avec mon
petit 1800 atmo ! Cette victoire était
quand même attendue depuis Moudon
2011 sous la pluie !

La traditionnelle fondue de décembre
vient clore cette année un peu
particulière, mais je reste confiant pour
2015 !
Un grand merci à tous pour cette
ambiance incomparable, ces moments
d'amitié, de soutien, de rigolades et de
compétition.

Jeûne Genevois, départ pour Dijon,
sortie où l'on fait tout sauf jeûner !
Enorme plateau, toujours autant de

Bon hiver et bonne glisse à tous.
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Julien MONNAY

Une année de transition !
Depuis décembre 2013, je savais que 2014
serait compromis par la faute de cette
épaule abîmée depuis ma cabriole à skis
en 2008... En effet, le 15 janvier, je passais
sur le billard et pas de roulage autorisé
avant le mois de juin...

A Pâques, Vincent et moi accompagnons
Isabelle et sa Polo R «WRC» pour la sortie
du Léman à Magny-Cours F1. Après avoir
équipé la fourmi au moteur de Golf GTi de
pneus Federal et plaquettes Pagid, il
s'avère que c'est un outil REDOUTABLE, les
BMW-Sub-Megane devant cravacher très
fort pour passer la Polo et ses 220cv. J'ai
conduis 5 tours juste pour voir. Bluffé ! Et
également avec la STi de Fredo, qui a un
châssis au top mais ces moteurs Sub sont
toujours aussi mous. Pas une bonne idée
pour mon épaule tout ça, mais un weekend au TOP entouré de plein de Meutards.

Cette pause forcée planifiée, je décidais
d'utiliser cette période pour remplacer ma
performante et bien connue Lotus Exige
Cup rouge après 3 saisons de très bons et
loyaux services. 16'000km de total plaisir à
son volant m'ayant permis de remporter
3x le Championnat La Meute, 14 victoires
de classe sur 22 courses et 15x dans les 10
au scratch, dont 4x sur le podium mais pas
de meilleur temps. Et surtout 14 sorties
circuit, et tout cela sans aucun souci !

Fin avril, je sors la 348 avec le paternel
pour la sortie Saga 3D - la Meute de
Fratouille, belles routes et belles autos.
Le 2 mai, je ressors la 348 avec madame
pour la sortie La Meute et son bon repas.

Ayant trouvé l'acheteur en février parmi
mes amis, je pouvais me lancer dans la
recherche d'une auto tout aussi sportive
mais qui pousse. Hé oui, toujours plus !
N'étant pas pressé, j'ai le temps d'étudier
le marché des pistardes «plaquées».

17 mai, Saanen, défié par Polo et sa BMW,
je sors la RS3 avec sa boîte auto. Pour bien
faire, je monte les Federal d'Isabelle sur
mes jantes hiver. Bin oui, on n'est pas là
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pour rigoler ! Après avoir décrassé sur le
trajet mon 5 cylindres et souillé l'avant de
la BMW essayant de me suivre, nous
passons une soirée top. C'est ça Saanen !
6h50, départ pour tout à la suite. Les joies
de rouler en voiture d'origine !!! Résultat,
le Launch Control permet des départs de
dingue, le starter en rigole encore, et ce
moteur marche fort avec un châssis
correct. Ca semble aller vite ! Bin oui ! Le
chrono est très bon, à 1 sec de mon temps
avec l'Exige Cup. Je finis 2e avec un bel
écart sur les suivants, dont la Béhème,
mais je me fais devancer par un jeunot,
Manfred 73ans, et sa top M3 . 18e Scratch
sur 110. Joli, j'adore Saanen !
Dommage que la boîte ait «bugé» à la
dernière manche, ça aurait pu le faire !

Fin juin, encore à Palexpo, avec le stand
«Slalom de Genève» et 5 belles autos au
SwissCarEvent. Bruyant mais y'a des girls !
3-6 juillet, je me rends au Mans Classic.
Evénement toujours aussi exceptionnel
avec des autos et des horaires de folie.
Début juillet, rodage de la V6 Cup terminé,
service ok, on peut enfin mettre du gaz !
15 juillet matin, premier roulage sur piste
au Laquais. Ca pousse fort, c'est encore
assez agile, les freins sont corrects mais les
pneus arrières semblent se fusiller et les
réglages châssis/géo catastrophiques, très
sous-vireur avec un train avant flou et un
train arrière collé au sol.
Fin juillet, passage chez Burgol Racing
Technologie, avec des réglages châssis/géo
effectués par le frangin et adaptation de
plaquettes Pagid pour mes étriers.

La semaine suivante, GP de Monaco avec
notre président et nos épouses grâce à
l'organisation de la Rousselot family. A
refaire mais avec un vrai bruit de moteur.
31 mai, ça y est, on va récupérer la
remplaçante de la Lotus Exige Cup. Et
c'est... une Lotus Exige...V6...Cup. Un petit
mot qui veut dire BEAUCOUP. Comme
beaucoup de puissance, de couple mais
aussi de kilos. 350cv-400Nm-1065kg, ça
va changer des 200cv-888kg. Rodage sur
1'500km avant d'aller sur circuit.
Le 4 juin, le comité du Slalom de Genève
est à Palexpo pour tester un nouveau tracé
intérieur. En effet, cette année nous
utiliserons la halle 4 en plus de la 5 pour le
parcours indoor, soit un tracé rallongé de
400m avec des vitesses supérieures à
100km/h dans les halles. Bestial !
Le lendemain, incident pour le bricoleur
gauche que je suis, avec un coup de cutter
à la base du doigt en réparant la vitre de
l'Elise du paternel. Passage aux urgences,
cinq points et un nerf bien abîmé. Le
rodage de la V6 va prendre du retard !

8 août, roulage à Bresse avec Célimène et
Séb. La V6 Cup se comporte mieux avec un
train avant meilleur et un train arrière
joueur. Les freins sont meilleurs mais les
pneus arrières sont à la toile !
Week-end du 23-24 août, 2e édition de
notre bébé «Slalom de Genève». Sur place
depuis mercredi pour une parfaite
organisation pleine de bonne humeur et
avec une belle réussite. Même si j'ai
toujours un peu de peine avec AutoSport
qui, comme toutes fédérations, se borne à
appliquer les règlements sans aucune
réflexion. Merci à mon comité, aux
Meutards bénévoles et à Eric Bigler. Vous
avez tous fonctionné, je n'ai pas peur de le
dire, à la perfection !
Côté course, le slalom LOCal du samedi a
affiché complet (114 voitures) avec un
résultat au top pour moi. Victoire Scratch
avec l'Exige V6 Cup après une belle lutte
avec une Evo boostée et la fameuse 911
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Gulf (1/10e entre nous 3). Même si le tracé
est mon bébé, faut avouer que pour une
voiture flambant neuve avec très peu de
roulage et réglage, le résultat est extra.
Merci Lotus de vendre un tel engin !
Le dimanche, la course du championnat,
présenta un plateau d'une maigreur
attristante (55 voitures). Mais la qualité
était bien présente et les ténors du
championnat HEUREUX. Nous n'avons eu
que des éloges que ce soit des pilotes,
sponsors, médias et fédération.

sur 143. C'est la cata pour le championnat
La Meute et mes espoirs secrets de coiffer
au poteau mes amis Ouilian et François
tombent à l'eau. Bravo à eux.
20-21 septembre, GP rétro à Cossonay
avec le proto Galli-NSU. Week-end très
sympa avec les anciens. Le proto c'est
rigolo, tout fonctionne nickel mais le
moteur n'est pas puissant du tout. Dur de
suivre les autres avec 100cv de moins.
27 septembre, slalom de Drognens. Je suis
seul dans la classe, car elle a été splittée,
super... Difficile de maîtriser mon engin et
son châssis perfectible sur les places alors
que vers le départ, c'est le top. Un méga
tête-à-queue me calmera. Le chrono final
est décevant car plus lent que l'ancienne
Exige mais je termine quand même 20e
Scratch sur 186. Dois mieux faire !

Trois jours plus tard, journée «Hommage à
Philippe Favre» à la Bresse. Je m'y rends
avec Catherine en Exige V6 Cup et sur
place on retrouve Pascal et sa McLaren et
deux autres V6 Cup, de la même couleur
carbon grey ! Quand on sait qu'il y a moins
de 100ex de V6 Cup produites à ce jour,
c'est dingue d'en voir trois 100% identique
l'une à côté de l'autre !! Sur la piste, c'est un
véritable avion et les Porschistes en GT3
n'acceptent pas qu'une Lotus les humilie,
que ce soit en sortie de virage ou au
freinage... Une journée remplie de soleil
pour une très belle cause !

2 octobre, sortie des anciennes avec la 911
2.7 du paternel, une belle soirée.
4 octobre, sortie de La Meute au Laquais,
une belle journée ensoleillée et test de
nouveaux pneus (les Pirelli qui tiennent
une seule journée circuit sont remplacés
par les Avon), tout aussi performants avec
une usure correcte. Je me suis également
éclaté au volant de la FFord. Merci à tous,
c'était une très belle journée.

11 septembre, sortie du Jeûne Genevois à
Dijon avec une belle ambiance mais un
nombre de voiture trop élevé (85). Mais
tout s'est bien passé ! L'hôtel était rempli
par 30 Meutards et l'ami SéPopovic.
La V6 Cup a montré ses limites avec des
ressorts beaucoup trop mous et un roulis
excessif, rendant la voiture instable. Va
falloir trouver un autre jeu de ressorts,
comme je l'avais déjà fait sur l'ancienne...

Mi-octobre, nous retournons à Palexpo au
salon Utilexpo pour le stand «Slalom de
Genève». Splendide stand avec 9 belles
autos et une très bonne ambiance.
Cette année de transition est terminée.
Vivement 2015 pour la mise au point de
cette voiture de folie et ses diverses
évolutions prévues et aussi du pilote qui va
devoir bosser et se cracher dans les mains.

Trois jours plus tard, je vais à l'Anneau du
Rhin pour un slalom avec Célimène. Trajet
«aller - slalom - retour» express, avec un
nouveau tracé. Au départ, nous sommes 4,
mais 2 sont déclassés et on se retrouve
que 2... Je signe un chrono moyen mais
suffisant pour gagner et suis 11e Scratch

Merci aux Meutards et au Club des 20,
pour votre soutien. Du pur bonheur ces
moments de passion tous ensemble.
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Frederic HAHN
Une année de plus pour «comprendre»
Toujours dans l'idée d'apprendre et d'améliorer mon pilotage, ainsi que de prendre
encore plus de plaisir au volant, il m'a paru nécessaire de passer une étape
supplémentaire et de faire progresser la Subaru. Pendant l'intersaison, je suis allé
voir mon "sorcier" Benjamin et nous avons établi ensemble un programme de
modifications; amortisseurs, barres anti-rapprochement, barres de torsion, pour
obtenir un châssis efficace. Par la même occasion, j'ai profité de changer mon
baquet qui était cassé et installer une ligne complète Inoxcar. Maintenant, la
voiture est très performante avec un châssis course et un moteur qui peut enfin
"respirer". La puissance peut être estimée autour de 345 PS.
Une fois n'était pas coutume, le slalom de Bière ouvre la saison. J'adore vraiment ce
tracé, ses enchaînements sont un véritable plaisir avec la Subaru. C'était aussi
l'occasion de découvrir le comportement de ma "nouvelle" STI, suite à la
préparation de Benjamin. Maintenant, j'ai une voiture de "course" dans les mains, le
châssis me permet de "passer" à une vitesse que je n'osais même pas imaginer.
C'est toujours un immense plaisir
de se tirer la bourre avec Polo sur le
circuit de Magny-Cours. Lors de
notre deuxième série de tours,
comme un éclair, notre Président a
surgi avec son habilité légendaire,
et a passé dans un trou d'aiguille
avec sa magnifique Mclaren, entre la
BWM et la Sub. Wahou, c'était du grand art. Bref, la prochaine fois, je rabattrai mes
rétroviseurs... Je remercie encore très sincèrement toute l'écurie pour avoir pensé à
mon anniversaire. Les gars, vous êtes ma 2ème famille. En plus, le fraisier était
excellent...
Comme chaque année, la piste de l'aérodrome de Saanen était extrêmement
froide, 6 degrés. Les pneus ont de la difficulté à chauffer, surtout les Michelin Pilot
Sport Cup. Ouilian est venu me dire, en plaisantant, que mon numéro "269"
correspondait à 2x 69, faisant référence à mon "mémorable" tête à queue de 2013
et qu'il ne me restait plus qu'à effectuer une nouvelle figure en 2014. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Dans la 1ère manche, au même endroit que 2013, j'ai effectué de
nouveau un "superbe" soleil. La piste étant trop froide, il était vraiment difficile de
garder la voiture dans les bonnes trajectoires. Cela allait nettement mieux dans la
dernière manche mais pas à ma satisfaction. Ce n'était pas vraiment "fun", j'étais
pratiquement "en vrac" à toutes les portes.
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Le parcours de Romont commence à m'être bien familié à force de le faire 2x par an.
Je l'apprécie tout particulièrement pour sa dénivellation et sa première partie très
rallye, mais pas pour ses cônes. Après le slalom, nous nous sommes retrouvés à la
maison (Julien, Isabelle, Vincent, Célimène, Sébastien et Ouilian) pour la plancha.
La soirée a été fort agréable avec un temps doux et beaucoup de bonne humeur.
Vincent faisait la "visite" de la Subaru qui a "bobo", faisant référence à la nouvelle
bosse due à un "méchant" cône, toujours le même au même endroit…
Le slalom de Chamblon était une première pour moi. Le parcours est relativement
long car il dure environ 4 minutes. C'est pourquoi, j'ai effectué le vendredi une
reconnaissance en trottinette pour m'imprégner du parcours. Ce n'était pas un
luxe, car le tracé est rapide avec de gros freinages. J'ai amélioré mes temps tout au
long de la journée, mais ils étaient bien loin des premiers. Je ferai mieux en 2015.
Julien, Sébastien, François et moi avons fait le voyage pour le Mans Classic. Quel
voyage à travers le passé, replonger en plein dans les grandes années du Mans.
C'était du bonheur en "barre".
Je n'ai pas vraiment trouvé le
rythme lors de la première
manche d'essai du slalom de
Genève, et en plus, René m'a
fait remarqué que j'avais deux
marques sur le côté droit
laissées par des cônes...
Impossible de savoir où je les
avais ramassés !!! Deuxième
manche, "rebelote", je me suis
remis en travers sur la rampe comme en 2013, ce qui m'a déstabilisé et j'ai encore
ramassé un autre cône en bas de la rampe. Il faudrait organiser un "championnat"
pour les cônes !!! Par contre, j'ai commencé à prendre mes marques au P49 et suis
arrivé à passer le grand gauche à fond de 3ème.
En effectuant le bilan des 2 manches, j'ai réfléchi à comment mieux négocier la
rampe et où gagner du temps. Eureka, j'ai trouvé, c'est en passant sur le joint de
dilatation qui provoque le décrochage de l'arrière. Concentration au maximum
pour la première manche chronométrée. J'ai mis en pratique la théorie pour un
départ canon, monter les tours à 4'000 - 4'500 et lâcher brusquement l'embrayage.
Incroyable, ça passe, les 4 roues patinent légèrement et crochent comme jamais.
Avec un peu de recul sur cette journée, je peux dire que j'étais heureux comme
jamais, j'étais tout simplement au "nirvana".
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Dès l'arrivée au circuit de Dijon, j'ai réglé les amortisseurs au plus dur. 9h15, départ
pour 3 tours d'installation, pour chauffer les pneus, les freins et reprendre ses
repères. La 1ère série est toujours importante, elle permet de monter en puissance
et sentir la voiture.
En comparaison avec la sortie de 2012, quand la Subaru n'était pas aussi "affûtée",
changement total de comportement, elle vire à plat sans broncher, quel régal. Cela
m'a permis de passer beaucoup plus vite dans les courbes, en toute sécurité, avec
un rapport de boîte supérieur, qui me permet de mieux jouer sur le couple et la
puissance. Où je passais en fond de 3ème en 2012, je passais en 4ème en souplesse
avec toute la réserve de
puissance pour accélérer
fort très tôt dans la courbe.
La 2ème série m'a mis en
totale confiance, j'ai
compris le fonctionnement
de la Sub et je la dirigeais
où je voulais, enfin !!! Un
joli bras de fer avec la
Porsche 997 Turbo de
Michel Rubbi que j'ai fini
par passer en lui faisant
l'extérieur dans la grande courbe "Pouas" avant la ligne droite. Cela en dit long sur le
potentiel de ma Sub et bien sûr du pilote !!!
Le dernier slalom de l'année, à Drognens, était l'occasion de tester des solutions
techniques pour éviter le problème de ne pas arriver à chauffer les pneus lors des
slaloms. J'ai équipé mes jantes course de Yokohama beaucoup plus tendres.
Maintenant la Subaru colle littéralement à la route, c'est un nouveau
comportement à comprendre et à maîtriser. Les repères ne sont plus les mêmes et il
faut se mettre dans la tête que cela passe et il faut simplement "souder"
l'accélérateur. En lutte pour le podium avec Sébastien et sa magnifique Porsche et
Cédric avec sa Subaru STI très bien préparée, je n'ai malheureusement pas réussi à
m'accommoder de mes nouveaux pneus pour effectuer un super temps. J'ai dû me
contenter de la 4ème place, mais pas très loin, des poussières de secondes.
Revanche en 2015.
En résumé, la saison 2014 a été un grand millésime, une année fabuleuse.
Il ne me reste plus qu'à préparer la nouvelle saison, qui sera certainement
exceptionnelle.
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Celimene LACHENAL

Cette saison je fais tous les slaloms !
Ca, c'est ce que j'ai dis en janvier 2014 et
j'ai presque tenu ma parole, sauf pour
Bure et Wangen pour lesquels j'ai eu des
empêchements.
6 avril : Bière
Un peu stressée, car pour le coup c'était
mon premier slalom. Bon, ok, j'avais fait
Genève l'an passé mais je n'avais pas
compris qu'il fallait mettre la première et
faire un départ digne d'un film d'action.
Donc Bière, joli parcours, bonne
ambiance, il faisait beau et à midi il y
avait plein de bon trucs à manger. Oui,
oui, ça a son importance, car parfois
c'est vraiment limite, limite.
2 mai : Interlaken
Bon alors là, non seulement j'étais seule
à y être allée, mais en plus c'était en
Suisse Allemande. Et ce problème est de

taille quand on sait que je ne parle pas un
mot d'allemand, mais aussi que malgré
tous les GPS du monde, j'ai du mal à me
diriger sur les routes. Ca n'a pas loupé !
Après avoir fait toute une série de
marches arrière et de vas-et-viens, je suis
enfin arrivée, sous une pluie torrentielle.
Restait le problème de trouver dans
quelle zone se parquer, de comprendre
où était les contrôles et aussi le départ.
Au contrôle technique, on me dit que ma
voiture doit être vidée de tout objet y
compris de mon joli sac rose pourtant
bien harnaché. Donc, comme il pleut des
cordes, pas d'autres solutions que de
demander, en anglais, à ses "voisins" une
petite place dans leur remorque. Après
avoir manqué de s'étouffer avec leurs
Bratwürst du matin ils ont daigné me
lancer un "Okay" glacial.
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Enfin casquée et encolonnée, et là, une
soudaine envie de passer par la case
toilettes me prend. Pas grave, j'irai après
la manche de reconnaissance, me dis-je !
Que nenni, ici ils enchaînent TOUT à la
suite. Va y en avoir pour 2 heures. Oula la
la… J'avais oublié ce détail…
J'ai fini ma reconnaissance toute seule
avec toute la colonne qui m'attendait
impatiemment. J'avais envi de leur dire
"Tu veux ma voiture pour voir, c*****d !".
Bref, donc comme j'ai du, sans le vouloir,
abréger ma reco, j'ai donc fait pareil lors
de mon 1er essai mais là, oups, au lieu
de tourner à droite comme la gentille
dame avec son drapeau rouge me le
faisait comprendre, non, je ne sais pas
pourquoi mais je me prends pour un
taureau et passe juste sous son
drapeau… Je me retrouve donc au
milieu du public, emprisonnée par les
barrières de sécurité… J'avais envie de
rentrer me cacher, mais j'ai assumé !
La suite ne pouvait qu'aller mieux. J'ai
même reçu une coupe, un premier prix !
Enfin, le prix d'être seule dans ma
catégorie ;-)
17 mai : Saanen
Ben là aussi c'est en Suisse Allemande
donc je suis rodée et en plus il y avait
toute la bonne et joyeuse équipe de
Meutards ! Même si on ne roulait pas aux
mêmes heures, c'était bien sympa,
surtout le soir d'avant au pub du coin !
7 juin : Romont
Pour moi, ce slalom, c'était un peu
comme une course d'école : On a ri, on a
mangé, on a transpiré. Puis Fred nous a
invité pour un BBQ chez lui afin de
débriefer et de festoyer !

21 juin : Chamblon
De nouveau un slalom style balade dans
la campagne. J'aime bien, même si à
chaque virage à 90 degrés je sais jamais
s'il faut partir à droite ou à gauche, ce qui
a le don de causer deux-trois frayeurs
aux commissaires confortablement assis
justement là où nous ne sommes pas
censés tourner.
12 juillet : L'Ardève
Alors celui là, je n'ai pas aimé, mais pas
du tout ! Donc déjà pour trouver le
contrôle admin et technique, c'était
toute une histoire. Puis pour trouver une
place pour se parquer, je ne vous dis pas.
Heureusement que ma voiture est
petite, ça m'a permis de me faufiler dans
les vignes. Mes pneus sont de route donc
je m'en fous ;-)
Je croyais être toute seule, mais bonne
nouvelle, je tombe sur Ouilian, qui,
comme moi, n'est pas très disposé à
prendre ce slalom au sérieux vu
l'organisation. Le retard sur le planning,
le tracé d'inspiration cubiste et le
manque d'infrastructure m'ont mis de
mauvaise humeur.
En plus, je me suis fait 4 cônes, mes
premiers, mais quand même, 4 ! Et
toujours le même. En fait j'ai appris après
coup qu'ils se déplaçaient entre les
passages. Si, si, je vous assure !
23 août : Genève
Ah Genève, notre fief ! 2ème fois que je
le faisais donc j'étais assez relax.
L'ambiance était au top, nous étions tous
au taquet ! Certains se focalisaient sur
leurs temps, d'autres sur l'organisation
ET leurs temps et moi sur d'essayer de ne
pas arriver 3ème scratch en partant de la
fin.
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Ce fut à nouveau une super édition et un
podium rempli de Meutards ! We are the
best !

une piste d'aéroport où tout s'enchaine
et où on vous hurle dessus en allemand
car vous n'êtes pas exactement là où il
faut. Mais les tracés sont généralement
très équilibrés, avec du technique, du
rapide et des appuis. De plus, là, pour y
aller, vous pouvez passer par le
Nufenenpass. Juste sublime, un slalom a
lui tout seul ! Au retour par contre, ce col
semblait avoir disparu. Impossible de
retrouver ce foutu "pass". Après cinq
demi-tours sur route et 30min
d'énervement, je finis par demander
mon chemin dans un italien très
incertain, on me répond en français et en
riant que le Nufenenpass s'appelle de ce
côté le Passo della Novena. Oui bon, ben
si on ne le sait pas on peut pas l'inventer !

14 septembre : Anneau du Rhin
Julien part avec moi, cool, je vais pouvoir
suivre quelqu'un pour y aller sans trop
réfléchir. Ben pas vraiment, car non
seulement il a les mêmes soucis que moi
quant à la régularité de vitesse sur
l'autoroute, mais en plus il fait des
changements de direction comme s'il
voulait me semer, donc j'ai du être deux
fois plus concentrée.
Sur place, on n'a pas fait très long, car à
nouveau tout s'enchainait. On a juste
pris le temps d'ingurgiter une pizza à
deux, et pour ma part, de me faire
surprendre par les tournicotons du
circuit, puis gaz, on rentrait.

12 octobre : Le Bas Monsieur
Je crois qu'aujourd'hui j'ai encore un peu
de boue sur ma voiture datant de ce
slalom. Donc il parait que c'est la course
des trois virages, mais sous la pluie,
parquer dans la boue, c'est déjà une
course de cross avant le départ. Sinon
l'atmosphère était suissouillarde et bon
enfant. Pour les 60ans de ce slalom, ils
avaient d'ailleurs prévu une manche de
nuit, on a même reçu une lampe frontale
pour l'occasion. Bon là faut pas pousser,
après ma 2ème manche course, j'ai
même pas pris le temps d'enlever mon
casque et j'ai filé en douce.

27 septembre : Drognens
C'est où ? Mais Célimène, c'est le même
que Romont ! Ahhhhrggg, oui ben faut le
savoir déjà. De plus, en juin, il ne faisait
pas nuit quand je suis arrivée sur place,
donc j'ai encore une fois eu un peu de
mal à me retrouver. Par contre, après, j'ai
eu l'impression d'avoir repris mes
marques assez vite jusqu'à ce qu'on
discute du tracé avec un de mes voisins
de classe et qu'il me dise "mais le virage
dont tu parles ce n'est pas ici mais à
Chamblon"! Ah, bon ben pas grave.
Tout ça pour dire que peut-être après
10ans de slaloms, je commencerai à
pouvoir anticiper un tracé.

Voilà les périples de ma saison de
slaloms, vous constaterez que je ne vous
ai pas beaucoup parlé de mes temps ou
autres classements. En effet, je ne sais
toujours pas si c'est moi ou ma MX-5
adorée, mais on n'a pas été très
performantes de ce côté-là. Mais
l'essentiel est de bien s'amuser, non ?

4 octobre : Ambri
Tout le monde m'a dit que j'étais folle d'y
aller. Mais après coup, ce sont eux les
fous de ne pas tenter l'expérience.
Bon ok c'est encore un de ces slaloms sur
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Paul-Etienne ROUSSELOT

Salut à tous amis Meutards !!

à Drognens. Au niveau de Saanen, j'ai
pris part à un duel au sommet entre les
constructeurs Audi (Julien) et BMW (Moi)
qui se conclut par une victoire de Julien
donc bravo à lui et très bon moment en
tout cas !

2014 a été pour moi ma deuxième année
au sein de l'écurie et la première
complète avec tout ces superbes
moments passés en votre compagnie
aussi bien lors des sorties circuits que
lors des slaloms. Alors que retenir de
cette année...?

Pour ce qui est des circuits, j'ai fait la
découverte, au volant de mon petit
"Break de Chasse", de ces beaux circuits
que sont Dijon, Magny-Cours et le
Laquais. Cela m'a permis de confirmer la
polyvalence de l'auto mais surtout de
prendre part à de bons moments de
rigolades et "chambrages" avec toute
l'équipe.

Pour ma part, l'année 2014 a plus été
tournée dans le sens de l'évolution
professionnelle donc je n'ai pas fait
autant de courses que j'aurais voulu..!!
Résultat 3 slaloms et 3 sorties circuits,
non négligeables mais jamais suffisant!!
Au niveau des slaloms, mon programme
fut quasiment identique à l'année passée
avec un slalom en plus à Saanen. Et qui
dit programme identique dis pour ma
part résultat identique avec une 3ème
place à Genève et une victoire au clôture

Voilà un petit résumé de 2014 et j'ai déjà
hâte de vivre de nouveaux moments en
2015 avec vous tous!!!
Bonne saison à tous et à très vite au local
ou même en dehors!!!
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P

our cette petite saison 2014, ma
première séance de roulage post
hivernale avec la Clio fut la sortie sur le
circuit Magny-Cours F1 avec l'Ecurie.

désormais, nous étions un bon petit
groupe de Meutards présent la veille au
soir. Un parcours rapide qui me réussit
de mieux en mieux au fil des années. Ma
catégorie était toujours aussi étoffée et
d'excellent niveau. Au final, tout se
déroula pour le mieux avec une très
bonne 7ème place sur 17 concurrents à
l'arrivée.

Une première pour moi sur cette piste.
Je fus extrêmement surpris par la
diversité de ce tracé, et même avec une
petite voiture, le plaisir fut au rendezvous. L'ambiance était vraiment géniale,
l'hôtel qui avait été réservé était
quasiment exclusivement occupé par
des Meutards et nous étions comme à la
maison. Mon auto se comporta à
merveille et mes suspensions KW
compétition se révélèrent très efficaces.

Ma seconde course au programme sera
le magnifique Slalom de Chamblon. Un
parcours toujours aussi sympa et
énormément de concurrents dans ma
catégorie. Le résultat sera beaucoup
moins gratifiant avec une 17ème place
sur 27 voitures. Je fus en manque de
motricité toute la journée, et avec des

Première course ensuite avec le Slalom
de Saanen. Comme chaque année
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concurrents aussi affûtés, cela ne
pardonne pas.
Après deux mois de pause, le grand
week-end du Slalom de Genève. Etant en
charge de la trésorerie, la course du
samedi passait un peu pour moi comme
une parenthèse récréative parmi mes
heures de présence au bureau. Cette
fois-ci, un bon résultat était à la clé.
2ème sur 16, une vraie satisfaction à
domicile. Cela sera aussi ma dernière
sortie en course avec la Clio. Je termine
donc sur une bonne note…
Au mois de septembre, j'étais présent
sur le circuit de Dijon pour rouler avec
les copains du club. Le trop grand
nombre d'autos présentes ce jour-ci
causa un trafic beaucoup trop dense
pour rouler l'esprit totalement libre,

mais ce fût quand même une très belle
journée… et l'ambiance de la veille à
l'hôtel y est pour beaucoup !
A ce jour, ma fidèle Clio RS Ragnotti a été
vendue et un nouveau challenge
m'attend, avec une voiture beaucoup
plus «Exigeante», qui demandera un
temps d'apprentissage et beaucoup de
roulage avant d'en extraire le meilleur.
Je tiens à remercier la famille Maeder,
Yvan et Arnaud, pour leur travail sur ma
Renault, ce qui lui a permis de rester en
pleine santé mécanique et d'être au top
visuellement.
Pour 2015, les sorties circuits seront au
programme, pour les courses, rien n'est
encore décidé.
Bon début d'année à tous !
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Isabelle MONNAY-ROTH

Une année de transition !

Benjamin MONNAY
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Rene BLEULER

L

ors de ma mise à la retraite
obligatoire de SIG en octobre 2013,
mes collègues de travail m'ont offert un
bon pour une journée de coatching avec
ma propre voiture. C'est ainsi que ma
saison débute le vendredi 1er août sur le
circuit de Bresse avec ma BMW M3 E30.
Stéphane m'accompagne avec son EVO
IX. Un jeune instructeur est à mes côtés.
Mais voilà, il y a 2 sessions, l'une pour les
voitures avec les roues couvertes et
l'autre pour les roues découvertes. Je me
trouve donc dans le premier groupe avec
des voitures très rapides comme des
Radical, Porsche et Lotus diverses. Je
suis quelque peu frustré car je dois
souvent m'écarter de la trajectoire pour
les laisser passer. Enfin, la météo est au
beau fixe et il fait chaud, c'est le
principal. En fin d'après-midi, la fatigue
se faisant sentir, je signale à mon
instructeur que je souhaite bientôt
interrompre la journée. A peine que j'ai
dit cela que le talkie-walkie du moniteur
communique " BMW grise, fumée
importante, arrêt immédiat".

Me trouvant proche de la sortie de la
piste, je m'arrête pas loin des stands
pour constater qu'il y a une fuite d'huile
mais sans pouvoir en identifier la
provenance. La voiture est poussée
jusque vers les stands pour mettre un
bac sous le moteur. La perte d'huile
devenant moins importante, nous
poussons la BMW jusqu'au parc et la
mettons sur la remorque de mon fils.
C'est là que nous constatons l'utilité de
venir au circuit avec une remorque ! La
mort dans l'âme, je rentre à Genève en
conduisant la Mitsu de mon fils.
A relever que Stéphane a eu droit à une
petite frayeur moteur le matin, une bride
du turbo ayant décidé de prendre l'air
ailleurs. Une nouvelle bride a été montée
gratuitement par un membre de
l'organisation de cette journée (ACD
Motorsport Charles Croset) et Stéphane
a pu continuer ses tours de piste.
Le lendemain matin, samedi, téléphone
à Pascal Gervaix qui m'ouvre le portail de
son garage pour y déposer la BM. Pascal
était surpris de me revoir, car quelques
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semaines avant cette sortie, j'avais
amené la voiture pour une…fuite d'huile
moteur. Il s'avéra que cette fois-ci il
s'agissait de la boîte à vitesses. Eh oui, la
M3 n'est plus toute jeune (25ans) !

BMW M3 ayant été réparée, la veille du 4
octobre je prépare l'auto et...oh stupeur
& frayeur : des taches d'huile sur le sol !!
Vite je téléphone au garage GAG qui
libère un lift en fin d'après-midi.
Contrôle visuel de la mécanique par tous
les yeux du garage ! Rien d'alarmant,
juste un suintement normal vu l'âge de la
BM. Pascal me conseille de prendre un
bidon d'huile en réserve.
Finalement la sortie au Laquais s'est très
bien passée, juste quelques gouttes
perdues le matin. Ouf !! J'ai eu beaucoup
de plaisir à rouler, avec du beau temps,
que demander de plus ? Une page
d'histoire se tourne avec la BMW M3 E30
car je renonce à effectuer des slaloms et
sorties circuit préférant la conserver
juste pour des sorties touristiques.

Slalom automobile de Genève : jeudi 21
et vendredi 22 août je donne un coup de
mains pour préparer le parcours.
Heureusement que j'ai avalé des antidouleurs pour mon tendon d'Achille, car
jeudi nous n'étions pas trop nombreux
pour d'abord déplacer les nombreux
vaubans et toblerones remplis d'eau qui
étaient parsemés sur le parking P49 puis
les disposer selon le parcours du slalom.
Le vendredi c'était la mise en place des
très nombreuses bottes de paille.
Samedi 23, voilà le jour de course.
Comme à mon habitude j'accompli les
manches essai en roulant proprement
sans vraiment chercher un chrono.
L'après-midi j'augmente le rythme, enfin
je le pensais, et je n'ai pas réussi à
améliorer mes chronos du matin. Je finis
5e sur 7 classés. Un tout grand bravo au
comité d'organisation de ce slalom. J'y
reviendrai certainement en 2015 pour le
montage et éventuellement slalomer.

Du 18 au 20 octobre, profitant de l'été
indien, ma femme et moi avons effectué
encore une belle promenade sur 3 jours
en Porsche 993 parcourant une dizaine
de cols jusque dans les Grisons pour
admirer les belles couleurs d'automne.
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.

Mercredi 10 septembre toute la famille
Bleuler part en direction de Dijon, mon
fils avec son habituel EVO IX sur la
remorque et moi avec la Golf VI R. Nous
passons la nuit dans un sympathique
petit hôtel à Blaizy-Bas à une quinzaine
de kilomètres du circuit. Jeudi matin
nous rejoignons les membres de l'écurie
de la Meute et ceux du Léman. La
journée fut excellente, beau temps, bon
repas et pas de problèmes mécaniques.

Merci à Pascal et à son team du garage
pour le boulot effectué sur la BM et ….
aussi sur la Porsche dont il fallait aussi
changer quelques joints moteurs !
Décidément c'était l'année des fuites !
Merci à tous pour l'amitié et la bonne
camaraderie.

Sortie du 4 octobre, circuit du Laquais.
L'étanchéité de la boîte à vitesses de la

Au plaisir de se retrouver en 2015.
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Les sorties d anciennes
Par Jean-Pierre FRATTINI

Dimanche 27 avril
Sortie SAGA 3D/La Meute

Vendredi soir 2 mai
Sortie de printemps
Rouelbeau-Machilly : 103 kms

36 voitures dont 3 équipages La Meute
total 52 personnes
La Meute organise ce 3ème Dimanche :
traditionnel départ de la Praille, sortie
du canton par Chancy, la Valserine
jusqu'à Confort, Champfromier, La
Pesse, Lajoux, Mijoux et retour par la
Faucille pour une arrivée à l'hôtel
restaurant La Mainaz.

Au départ de Rouelbeau nous trouvons
13 voitures. Eric est invité par Pascal
pour son anniversaire à conduire la
Porsche 993...sympa !
Egalement là, 1 R8G, 1 Alpine V6, 1 Alfa,
1 Lotus Elan, 5 Porsche, 1 Ferrari, 2 R5
Turbo et la Talbot Lotus. Le parcours
proposé longe les Voirons direction
Thonon pour remonter par de belles
enfilades direction Lullin et après
Terramont revenir vers le col de Cou.

L'idée de ces sorties informelles est
sympa, mais elles sont victimes de leur
succès, trop de participants. Peut-être
qu'en 2015 nous pourrions pour les
anciennes de la Meute organiser un ou
deux dimanches matin…affaire à suivre.

Les participants apprécient ce nouveau
cheminement fluide et rapide. La suite
est connue, Onnion avec une belle
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Les sorties d anciennes suite
montée large quoique défoncée au
début, Bogève, petit plus le col de
Luseran et sa descente type «rallye».
Saxel, passage obligé pour revenir à
Machilly, au Refuge des Gourmets où 27
participants se retrouvent autour d'un
succulent repas dans une magnifique
ambiance. Belle sortie !
Jeudi soir 2 octobre
Sortie d'automne
La Gambade-La Gambade : 96 kms
En pensant à Bubu qui était parmi nous
l'année dernière, il naviguait JeanClaude dans son Alfa.
Le parcours proposé est le même qu'en
2013, il faut d'abord s'extraire du canton
ce qui devient de moins en moins facile
pour trouver enfin des routes sympas et
pas trop encombrées. Chancy, le début
de la Valserine, Montanges… le retour
vers Cruseilles par la nationale avec une
petite visite au plateau du Retord

(souvenirs de nos exploits hivernaux), le
barrage de Génissiat et sa montée style
côte, la route Clarafond-Vulbens étroite
mais belle.
13 voitures sur 15 inscrites sont
partantes et nous trouvons 1 BMW
Alpina, 1 Morris Cooper 1300S, 1 Fiat
124 spider Abarth, 1 R8G, 2 BMW coupé
et spider, 1 Lotus Seven, 3 Porsche dont
l'équipage Pierre et François, 1 Lotus
Europe TC JPS, 1 Talbot Lotus. Deux
équipages voyaient les fils piloter les
pères. Un participant arrivé en retard au
départ nous rejoint au restaurant !!!
Quelques Meutards sont venus pour
partager la table et voir les copains.
38 personnes apprécient dans la bonne
humeur un excellent repas. C'est le
record de participation pour une sortie
d'anciennes.
Contact : jean-pierre frattini
e-mail : jp_frattini@bluewin.ch
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L equipe des voitures anciennes

Par Eric PERRIN

M

ême lors d'une année calme, les
activités "voitures anciennes" sont
toujours variées et il n'est pas possible
de tout suivre. Il y a donc des Meutards
oubliés dans ce petit texte, veuillez m'en
excuser.

parcours sympa découvert par une
cinquantaine de voitures.
Au printemps, Michel Collet a participé à
un rallye dans le Cotentin avec sa fidèle
MG TC et, de son côté Stéphane Viglino
a, selon son habitude, roulé au Rallye des
Chromes en BMW Alpina.

Les faits marquants de la saison écoulée
sont principalement à mettre au crédit
de nos pilotes d'anciennes monoplaces
qui courent : Gislain Genecand, John
Salmona, Arnaud Dousse et Louis
Maulini qui décrivent eux-mêmes leurs
exploits dans leurs textes respectifs.

En juin, sauf erreur, la Coupe des Alpes
attirait seulement Eric Novelle et
madame sur la Fiat 124 Abarth.
Les 2-3 août, nos amis valaisans
organisaient un nouvel évènement, le
Mémorial Orsières-Champex. Quelques
Meutards y étaient, Louis en Lotus 23,
René en Griffon, Pierre en Porsche 911 et
moi-même en Cooper T53.
Malheureusement une pluie battante y
était aussi. Il y avait en fait peu de
voitures anciennes et comme d'habitude
en côte on attend beaucoup.

Les autres Meutards profitent de leurs
voitures anciennes en les sortant, plus
ou moins souvent, aussi bien pour des
manifestations importantes ou petites.
Dans un esprit plus Club, il y a eu les
sorties des anciennes organisées par
notre ami Jean-Pierre qui les commente
ailleurs dans cette plaquette. Jean-Pierre
a aussi organisé pour SAGA une "sortie
du troisième dimanche" le 27 avril sur un

Le week-end du 14 au17 août, Lignières
Historique était à nouveau mis sur pied
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L equipe des voitures anciennes suite
avec une manifestation multiple bien
organisée où les participants ont bien pû
rouler avec un horaire bien tenu et des
paddock très bien installés. Louis
Maulini, René Desbaillets, Pierre
Monnay et Hans Matti étaient de la
partie. Il semble que cette manifestation
soit promise à un beau développement.
Les organisateurs se penchent aussi sur
le passé et ont pris contact avec la Meute
pour avoir des infos.

dimanche. Quelques Meutards y étaient
(Philippe Saegesser avec sa Dino 246 GT,
Georges Pouponnot sur Lotus 18F1 et
moi-même en Cooper). Pour les
monoplaces, pas de rallye mais la
montée de Glion à Caux, bien gérée par
l'organisation, était sympa et le circuit
urbain trop bridé par la police n'était en
fait qu'une parade à basse vitesse à part
deux accélérations. Le catering superbe.
Les 20-21 septembre, le VCCSR remettait
sur pied le GP rétro de Cossonay. La
Meute était bien représentée par beau
temps pour une manifestation sans
prétention et sympa sur le très petit
circuit du TCS. Philippe Hahn (MG J2
spl.), Jean-Claude Chollet (Alfa-Romeo),
Dennis Thalmann (Porsche 356), Eric
Novelle (Fiat 124 Abarth), Philippe
Saegesser (Dino 246 GT), Pierre et Julien
Monnay (Porche 911 et Galli proto), René
Desbaillets (Griffon proto), Louis Maulini
(Lotus 22), Georges Pouponnot (Lotus
18-Maserati) et moi-même (Cooper T53)
avions nos voitures habituelles alors
qu'Hans Matti roulait avec sa Stanguellini
Junior.

A Palexpo, quelques Meutards roulaient
avec leurs anciennes, Pierre Monnay et
René Desbaillets avec leurs 911, Eric
Novelle est sa Abarth 850TC et le
toujours enthousiaste Jean-Claude
Chollet avec son Alfa-Romeo. Louis
Maulini roulait avec la Merlyn F3 dans la
manche du championnat Suisse.
Les 6-7 septembre, les organisateurs
fêtaient de belle manière le 80ème
anniversaire de l'unique GP de Montreux
disputé en 1934. Pour l'occasion, la ville
vaudoise se donnait un peu des airs de
Monaco. La manifestation prévoyait un
rallye, une montée Glion-Caux et une
démonstration sur le circuit urbain le
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L equipe des voitures anciennes suite
Au début octobre, de nombreux
Meutards s'embarquaient pour la Corse
pour le 2ème Corse GT Classic : Sous
l'impulsion de Jean-Claude et Danièle
(Alfa-Romeo), Jean-Louis et Claudine
(Triumph TR4A), Jean-François et Denise
(Porsche 911) , Christian et Claire (Ferrari
308 GTS), Jean et Jean-Pierre (R5
Turbo2), Pascal et Evelyne (BMW 635
CSi) ainsi que Yoann et Laurence
(ACCobra) représentaient un fort
contingent de la Meute puisque le

nombre de participants était limité à une
vingtaine. Tous revinrent enchantés de
ces cinq jours sur l'Ile de beauté.
La Corse toujours, à savoir l'épreuve
mise sur pied par Rallystory, attirait
encore Axel et madame avec leur
Morgan ainsi que Louis et Francine sur
une récente Lotus Exige.
Soyez indulgents pour mes oublis.
Bonnes fêtes à tous et belle saison 2015.
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Les Meutards restaurent !
Par Eric PERRIN

La Cortina Lotus bientôt sur les routes

La Fulvia HF 1.6
toujours en travaux

L

ouis Maulini a, selon son habitude,
bien avancé le travail sur sa Cortina
Lotus de 1966 achetée partiellement
restaurée en octobre 2013. Après
quelques inspections, changement des
roues et de l'échappement, révision de la
dynamo, du radiateur, de la boite et
changement des roulements de roue
plus des travaux de peinture sous la
coque et d'autres touchant l'intérieur, le
roulage révélait un manque de
puissance flagrant. La visite vétéran
passée et quelques sorties plus tard :
redépose du moteur et selon le verdict
du préparateur: «moteur bidouillé, hs» !
Louis achète un autre moteur chez
Georges et le fait remettre en ordre afin
que la voiture soit fringante pour 2015.

C'est donc une Opel Ascona 1,9 SR de 1973
qui sera propulsée par un moteur préparé
selon les normes de l'ancien groupe 2 et qui
devrait avoir une puissance d'environ 160 cv.
La boite de vitesse est une ZF 5 vitesses que
l'on trouve aussi sur les anciennes Kadett
GTE. La voiture est en cours de remontage et
j'espère pouvoir rouler avec elle à la fin de
l'hiver.»
Jean-Louis Klein a du retard avec son
projet de Lancia Fulvia 1600 HF. Le
carrossier à qui il avait confié le travail a
eu de sérieux problèmes de santé…bref.
La caisse est maintenant à la carrosserie
Corbex pour finir la tôlerie. Jean-Louis
attend la coque pour faire le remontage.
Michel Collet a terminé la restauration
de son Aston-Martin DB2 et nous
sommes allés au Mans Classic pour la
roder… Très belle auto. Il s'attaque
maintenant à une Bentley de 1934. Le

Francis Blondel prend la plume pour
nous parler de sa restauration en cours :
«Merci de me permettre de vous parler de
mon nouveau cheval de bataille.
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Les Meutards restaurent ! suite
châssis est presque prêt à être posé sur
ses roues et Michel attaque maintenant
le moteur. Tout est compliqué sur cette
voiture… bon courage Michel !
De mon côté j'avance lentement sur ma
Lotus 11 avec la fabrication des
panneaux alus rivetés sur le châssis. Une
des difficultés est de comprendre
comment ils étaient faits à l'origine et
l'autre est que j'arrive assez vite aux
limites de mes compétences… Mais

j'aime bien faire ce travail et j'apprends
beaucoup de choses… enfin j'espère.
Heureusement Michel est toujours
présent pour répondre à mes questions
ou faire la petite soudure alu. Merci.
J'ai certainement oublié de mentionner
quelques projets et m'en excuse, par
contre je me réjouis de voir bientôt ces
voitures sur la route.
Bon travail en 2015

le châssis de la Lotus Eleven
Bentley de 1934

l'Ascona en cours de remontage
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Les conferences au local Par Eric PERRIN

8 avril : «Séance technique»
Phil Henny qui était agendé pour cette
conférence, a malheureusement dû
renoncer à venir. Au pied levé, nous
avons mis en place une séance
technique comportant trois volets :
1. Eric Dessuet présentait le nouveau
schéma d'obtention des licences.
2. Gilles van Mesdag présentait la partie
principale consacrée à la manière dont la
FIVA (Fédération Internationale des
Voitures Anciennes) gère la question
voitures anciennes et comment sont
établis les passeports FIVA, de plus en
plus demandés par le Service des
Automobiles.
3. Eric Perrin terminait en présentant
rapidement le PTH (Passeport Technique
Historique), document indispensable
demandé par la FIA pour qu'une voiture
puisse faire des courses historiques. Ce
document a connu plusieurs évolutions
allant vers plus de complexité !
Le microcosme des voitures anciennes
et des courses historiques n'échappe pas
à la paperasserie envahissante…

vécu et nous présenter un film du groupe
Rootes. Bons moments et souvenirs
pour les Meutards, dont plusieurs
avaient activement accompagné Patrick
comme navigateurs ou en assistance lors
des rallyes.
Anecdotes qui nous ont fait, une fois de
plus, réaliser les profondes évolutions et
changements que notre sport favori a
traversé depuis les années soixante.
Obtenir une place de navigateur dans
une voiture d'usine plutôt grâce à la
maîtrise des langues, accès aux rallyes de
championnat du monde avec quelques
sponsors et relativement peu de
moyens, le tout semblant assez facile et
surprend toujours les plus jeunes de
l'écurie, peu nombreux ce soir là.
Le film publicitaire en 16mm du groupe
Rootes, en français, clôturait l'exposé
avec beaucoup d'Hillmann Imp en action
et un moment émouvant ou, après le
rallye de Monte-Carlo, on voit l'équipage
Lier-Vaglio recevoir une coupe de
vainqueur de classe en présence de la
princesse Grace.

18 novembre : «Anecdotes de rallyes»

On a parcouru les belles performances
de Patrick sur son terrain de
prédilection, le « Monte » !

Patrick Lier venait nous parler de
diverses anecdotes de rallyes qu'il avait
55

Burgol Racing Technologie

AC Cobra 289

AC Cobra et Ford GT40

Chevron B16

Lola T70 MKIIIB
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5 ch. de la Radio
1293 Bellevue

www.burgolracing.ch
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Vêtements La MEUTE
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Le stock de vêtements La Meute
est important.
L'ensemble de ces habits sont
disponibles au local tous les mardi.
En plus des vestes avec polaire, des
bonnets et des parapluies, sont
également encore disponible les
casquettes, chemises, sweat-shirt
et T-shirt déjà bien connus des
habitués.
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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 2014
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.

LACHENAL C.

MAULINI L.

MONNAY P.

SCHAEFER A.
VETSCH F.

MORA FRERES.
SCHIESS-LIVRON
VUAGNAT E.

