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Le Mot du President
Chers Amis Meutards,

Félicitations les Meutards, vous êtes toujours présents sur les manifestations Suisse 
et de l'étranger. 
Nous sommes tous envahis par la même passion qui est le sport automobiles et c'est 
fantastique mais ça ne fait pas tout, votre président est fier de la qualité des 
membres de notre club qui ont un petit quelque chose en plus, l'amitié.
En 2016, nous sommes allés rouler sur deux circuits, celui de Dijon et celui du 
Laquais.
Merci à Jean-Pierre de nous avoir organisé deux magnifiques sorties d'anciennes 
dans les alentours de Genève.
Nous avons également été fortement présents dans l'organisation du slalom de 
Genève à Palexpo, manche du championnat suisse des Slaloms.
Nous avons également participé à une course d'endurance de Fun Cup, très disputée 
vue que les trois meilleures chronos étaient séparés de seulement 19 centièmes.  
Pour 2017, nous avons déjà réservé deux circuits, d'autres activités sont également 
en préparation et je profite de ces quelques lignes pour adresser un grand merci aux  
membres du comité qui sont des bénévoles exceptionnels. 
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.
Merci à tous les membres qui ont œuvré lors de nos nombreuses activités.
Je remercie également tout particulièrement nos annonceurs et bien sûr les membres 
du Club des 20.
Je vous souhaite à tous un grand bonheur pour cette année à venir avec une bonne 
santé qui vous permettra de vous joindre à notre grande famille, lors des futures 
sorties.

Pascal GERVAIX
Président
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CHALLENGE La MEUTE
Licenciés
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 1. GENECAND Gislain Genève Crosslé 30 + VD RF92 + Norma *20 courses 286 pts.

 2. MAULINI Nicolas Vernier Norma M 20 FC  VdeV *9 courses pts229.

 3.    2 courses 29 ptsMONNAY Benjamin Bellevue Shelby GT350 + 911 2.0  VHC  .

 4.     VHC 1 course ptsMAULINI Louis Russin Merlyn MK10 F3  18.

 5. LACHENAL Célimène Arzier Chevrolet Corvette C2  VHC 1 course 18 pts.

Saison 2016
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* Seuls les 8 meilleurs résultats sont pris en considération

28, Ancienne-Route
1218 Grand-Saconnex
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Membre du Club des 20
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Gislain GENECAND

J'entame ma 3ème saison de FF Historic 
avec l'ambition de faire mieux que la 
saison précédente (4e). Cela commence 
parfaitement au Castellet car je gagne la 
1ère manche devant le champion de 
France en titre et mon ami Mike Gardner 
champion d'Angleterre. Je peux donc y 
croire  mais lors de la 2ème manche mon 
(toujours) ami briton m'arponne alors 
que nous étions les largement devant.

Contre mon ami François Belle, (oui on 
est tous amis !) champion en titre qui ne 
commet j'aimais d'erreur et est super 
rapide quelque soit les conditions je n'ai 
plus de joker en poche et toute la saison 

je vais devoir accumuler les pôles (2pts), 
meilleurs tours (re 2pts) et victoires pour 
rattraper les 50 pts perdus.
En résumé, ça marche plutôt bien 
puisque j'arrive au Lédenon (dernière 
manche) avec suffisamment de points 
dans l'escarcelle pour me contenter 
d'une 7e place s'il gagne pour décrocher 
le titre. Et là coup de bol, il s'arrête au 2e 
tour sur casse moteur et ... je gagne. 
Voilà c'est fait.

Maintenant j'attends quelques Meutards 
pour agrandir la colonie suisse. Venez on 
s'amuse comme des gamins (que nous 
sommes) !
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Nicolas MAULINI

Pour ma 4ème saison VdeV en proto CN, 
ma deuxième chez CD Sport, j'ai rejoint 
l'équipage Kevin Bole-Besançon et Jean-
Ludovic Foubert, les champions 2015. 
Les ambitions sont donc élevées mais 
nous sommes conscients que le niveau 
de fiabilité des CN est souvent la clé 
pour jouer le podium en final.

La première manche de Barcelone (6h), 
s'est disputée fin mars, a beaucoup 
ressemblé au début du championnat 
2015 soit une voiture performante aux 
essais et une course émaillée de 
problèmes de faisceau qui nous 
repoussent au 8ème rang final.

La seconde course du championnat 
d'une durée de 4h se déroule sur le 
circuit Bugatti au Mans. Super qualifs où 

je réalise la pole position en absolu et la 
moyenne des temps avec Jean-Ludovic 
nous place 4ème sur la grille.
 

Après une course parfaite tant en 
pilotage qu'en stratégie, on passe 
l'arrivée en 2ème place à moins de 8 sec 
des vainqueurs, la Norma n°2, emmenée 
par Vilarino/Ferté/Illiano qui prend le 
large au championnat après sa victoire à 
Barcelone et semble déjà être la voiture à 
battre avec la Norma n°22 de chez DB 
Autosport.

Au Paul Ricard, pour une course de 6h 
dont la fin de l'épreuve est jugée de nuit, 
nous nous qualifions en 7ème position. 
L'équilibre du châssis est bon mais nous 
manquons de vitesse de pointe par 
rapport à nos deux principaux rivaux. 

Saison 2016 - VdeV Endurance série
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Nicolas MAULINI suite

Après une nouvelle course parfaite, 
cette fois nous gagnons avec 6 secondes 
d'avance sur la numéro 22 ! Ce nouvel 
écart très faible après 6h de course 
montre le niveau du championnat !

En Aragon, pour une course de 9h, tout 
se présente bien après les qualifs, nous 
partons en 4ème place. Après 7h30 de 
course, nous sommes bien installés au 
2ème rang. Mais une chape de triangle 
de suspension arrière décide de céder. 
Retour au box pour réparation, joli 
boulot des mécanos qui changent tout le 
demi-train en moins de 30min, mais 
nous finissons à une lointaine 10ème 
place. Etant donné le résultat de cette 
course qui a un coefficient 2 cumulé 
avec la victoire de la 22 devant la 2, le 
championnat est d'ores et déjà plus que 
compromis.

La reprise au mois de septembre a lieu 
au Mugello pour une course de 6h. 
Durant tous les essais, nous ne trouvons 
pas le problème de faisceau qui génère 
des coupures dès que la voiture chauffe. 
On part en dernière position sur la grille. 
La situation au championnat va vite 
s'éclaircir car une sortie de piste survient 
avant que je prenne mon relai, abandon 
et nous pouvons définitivement mettre 
une croix sur le titre.

Retour en France à Magny-Cours pour 
une course de 6h avec comme seul 
objectif de viser le podium final au 
championnat. Mission accomplie pour 
ce meeting où nous décrochons un 
nouveau podium avec une belle 2ème 
place sans néanmoins pouvoir se battre 
avec la n°2 qui gagne cette fois-ci avec 
un tour d'avance.

Même objectif à Estoril pour une course 
de 6h qui clôture la saison. On est rapide 

en qualif sous la pluie où je rate la pole 
absolue pour 2 dixièmes derrière 
Vilarino. On est 3ème sur la grille à la 
moyenne des temps. Néanmoins, nous 
sommes inquiets pour la course car, 
depuis le début du week-end, la boîte à 
vitesse fonctionne sur les premiers tours 
mais commence à refuser de passer les 
rapports dès qu'elle chauffe. Les 
mécanos démontent tout, contrôlent les 
pignons et les crabots mais ne trouvent 
rien d'anormal. 
On part pour une course qui va être très 
longue car la boîte va fonctionner de 
plus en plus mal au fil des tours. On reste 
en piste uniquement car la troisième 
place du championnat est à défendre et 
nous rallions l'arrivée à une miraculeuse 
4ème place, l'orage en fin de course 
ayant provoqué plusieurs sorties de 
piste. Cette position nous permet de 
monter  sur  le  podium f inal  du 
championnat, derrière la n°2 et la n°22, 
qui était l'objectif en début de saison au 
vu de notre équipage et de l'expérience 
de l'équipe CD Sport. 

Le bilan de saison est donc bon car nous 
avons pris beaucoup de plaisir à rouler 
tous les trois dans une bonne ambiance, 
des bonnes performances, soutenus par 
Mathieu Rozerot, notre ingénieur, qui 
nous a toujours concocté des stratégies 
efficaces.
Les CN sont des voitures au rapport 
coût/performance/plaisir imbattable 
mais les récurrents problèmes de 
fiabilité ternissent le tableau. Pour cette 
raison, l'an prochain, j'espère pouvoir 
rouler en LMP3 toujours dans le 
championnat VdeV, ce qui est en bonne 
voie à l'heure d'écrire ces lignes.

En attendant, très bonne saison 2017 à 
tous les Meutards !
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Benjamin MONNAY

AUBERGE COMMUNALE DE COLLEX-BOSSY

195 , ROUTE DE COLLEX - 1239 COLLEX-BOSSY TEL : 022 774 15 15

SPECIALITES DE BISON
ELEVAGE DE COLOVREX

Membre du Club des 20
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Louis MAULINI
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Célimène LACHENAL

Hello,

Je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas 
beaucoup de pilotes qui se sont bougés 
pour écrire alors comme j'aime bien 
notre plaquette résumant la saison 
annuelle je me suis dit que j'allais vous 
faire part de mes petites aventures 
automobiles 2016 !
 

Elles ont commencé par la Fun Cup 
comme pour beaucoup d'entre nous. 
Bon j'avoue ne pas avoir pris mon pied 
sur la piste. Je ne suis pas à l'aise du tout 
avec ces insectes roulants et encore 
moins sur ce circuit. Je lutte contre mon 
appréhension des glissières et résultat, 
j'ai toujours cette sale impression que la 
mienne n'avance pas comme celles des 
autres. Un peu comme au karting quand 
on vous refile le plus pourri… Mais au 
fond ça m'est bien égale car ce que je 
préfère c'est l'ambiance ! Reste plus qu'à 
s'organiser un souper le soir, voir même 
dormir là-bas, pour faire durer le plaisir.

Rapidement après, c'était le branle-bas 
de combat pour la préparation au 

17ème Rallye des Princesses. Et oui car je 
suis une Princesse :-) Un truc de dingue 
cette aventure ! On s'est engagé avec 
mon Poisson, une Corvette de 1963, qui 
a été parfaite tout au long des 2'400 
kilomètres parcourus. Je n'aurais pas pu 
rêver mieux ! La puissance me sortait 
d'affaire en spéciale et la fiabilité était un 
souci de moins à gérer. Seul le poids sur 
les roues avant a été difficile à supporter 
et m'a causé de belles tendinites aux bras 
mais ça fait partie du jeu et m'a permis 
d'avoir de beaux straps roses posés par 
le physio du rallye.

Sinon côté évènement, je m'attendais à 
quelque chose de très girly, prout-prout 
et pas très sérieux et je me suis retrouvé 
avec ma co-pilote Cécile dans un rallye 
de régularité intense, compétitif et 
technique. Bien que nous étions toutes 
deux complètement novices en matière 
de régularité nous avons été bluffées par 
la précision de l'organisation, l'esprit 
sportif et la difficulté des épreuves. 
Même en liaison il fallait vraiment 
s'accrocher pour tenir le rythme. 
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Célimène LACHENAL suite

L'esprit « filles » est présent seulement 
aux pauses pipi et à l'arrivée où nous 
étions accueillies chaque fin de journée 
au parc concurrents par des cadeaux en 
veux-tu en voilà et surtout par une très 
attendue coupe de champagne dans la 
voiture. Coupe que j'ai évidemment 
renversé sur mon pantalon le 3ème jour.

Le départ était donné à la place 
Vendôme à Paris et l'arrivée était à Saint 
Tropez sur la Place des Lices. Nous 
faisions environ 400 kilomètres par jour 
et passions par des microscopiques 
routes, parfois même des chemins où 
l'herbe du terre-plein central venait 
lécher le ventre de notre titine. La météo 
qui n'était pas de la partie ne nous a pas 
facilité les choses mais écoper a fait 
partie du plaisir de l'aventure !
Bref, ce rallye m'a vraiment donné goût 
aux épreuves de régularité. C'est 
vraiment une expérience forte en 
émotions qui mérite d'être vécue. 
Attention, Messieurs, ne dénigrez pas, je 
penserais que vous êtes jaloux !
 

Après cela, vint la 4ème édition du 
Slalom de Genève. J'ai pu constater lors 
des saisons passées que je suis plus que 
nulle en slalom. En effet, puisque c'est 
un loisir, je considère qu'il faut que ce 
soit fun. Mais pour que ce soit fun il ne 
faut pas que cela me fasse trop réfléchir. 
Et c'est bien là le problème : je ne 
réfléchis pas, du coup, j'anticipe rien et 
me retrouve à la rue. Pas grave, car je 
m'amuse ! Avec cet état d'esprit, on s'en 
fout de la voiture avec laquelle on le fait, 
non ? C'est donc pour cette raison que je 
me suis inscrite avec Le Chat, un « gros » 
Jaguar F-Pace. J'ai juste enlevé du coffre 
la cage de mon chien et gaz, full 
automatique et presque le bras à la 
fenêtre. La voiture s'est super bien 

débrouillée, elle est épatante. Moi, 
carrément moins : j'ai encore réussi à 
prendre deux portes à l'envers…
On s'en fout, j'ai bien fait rire deux 
commissaires et je me suis éclatée.
 

L'avant dernier évènement de 2016 pour 
moi fut le 4ème Driving Riddle by 
CARACTERE. Un rallye d'itinéraire sur 
deux jours avec des énigmes à résoudre 
tout au long du parcours de 300 
kilomètres par jour en moyenne. Cette 
année, j'ai choisi d'organiser un 100% 
Suisse avec une première nuit à la 
Brévine et une arrivée à Ueberstorf. Le 
concept est axé sur la rigolade, de jolies 
routes et des bonnes bouffes. Comme 
chaque année, les fous rires et âneries en 
tout genre étaient au rendez-vous.
 

Le 3ème Jo Siffert Challenge est 
l'événement qui est venu clore la saison 
en beauté. Engagée avec une copilote 
novice et le Poisson nous avons réussi un 
exploit ! Une jolie 5ème place. On en 
revenait pas car bien qu'ayant pris cette 
sortie au sérieux, nous avons compris 
leur système de contrôles et de calcules 
que le dernier jour. Les routes étaient 
sublimes, les virages nombreux, très 
nombreux, très très nombreux. Je n'ai 
rien contre, bien au contraire, mais je l'ai 
bien senti passé… un jour de plus et une 
séance de physio aurait été nécessaire…
Coté rigolade et ambiance, c'était le top ! 
J'ai rarement autant ri sur un évènement 
automobile ! Bon il faut dire que nous 
étions une bonne équipe d'amis. La seule 
ombre au tableau a été que nos 
Meutards, Isabelle et Julien, aient dû 
rentrer suite à un souci de pneumatique.

Et voilà pour ma saison 2016, donc pas 
beaucoup rouler mais ce fut vraiment 
100% plaisir.
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Jean-Claude BAZZI

B.MONNAY - D.BURGISSER

Serge CORBEX

René DESBAILLETS

Gislain GENECAND

Pascal GERVAIX

Atelier Grosfort

Jean-Louis KLEIN

Armand SCHAEFER

Famille SCHIESS-LIVRON

Florian VETSCH

Eric VUAGNAT
Cl

ub d
es 2

0

20
17

. 

Nous remercions les 
membres du CLUB DES 20 de l’année 2017

qui soutiennent nos pilotes.

Paul-Etienne ROUSSELOT

Alain JENNY

Célimène LACHENAL

Philippe MASSONNET

Pierre MONNAY

Jean-Jacques MORA

Louis MAULINI

MONNAY Julien
Lotus Exige S V6 Cup

François-Henri WORM
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 1. MONNAY Julien Aïre Exige V6 Cup + Elise + Tiger  *6 courses 120 pts.

  2. MORA Olivier Cologny Lotus Exige Cup *8 courses pts 110.

 3. ARPA Grégory Chêne-Brg Audi S1 Sportback 5 courses 99 pts.

 4. BLONDEL Francis Vessy Citroën Saxo VTS 5 courses pts 80.

 5. BERNARD Cédric Lavey Subaru STi + Mitsubishi Evo 6 *9 courses pts 79.

 6. CUANY François Bougis-Villars Lotus Elise CR + Honda Civic 3 courses 5 pts4.

 7. MAEDER Arnaud Confignon Renault Clio RS Trophy 3 courses 52 pts.

 8. HAHN Frédéric Prilly Subaru STi + Seat Leon Cupra 5 courses pts 51.

 9. PILIA Ouilian Vessy Peugeot 106 GTi + Clio RS 2 courses pts 48.

10. MONNAY Pierre Aïre Porsche 911 2.7 3 courses 4 pts1.

11. DESBAILLETS René Choully Porsche 911 Carrera 3.2 2 courses 3 pts9.

12. BOUILLE Dylan Genève VW Golf GTi 4 courses pts 39.

13. MENTHONNEX Lucie Bougis-Villars Renault Clio RS 3 courses 38 pts.

14. SERVANT Jérôme F-St-Genis Subaru Impreza GT  3 courses 32 pts.

15. VETSCH Florian Gd-Saconnex Porsche 911 SC 2 courses 29 pts.

16. LACHENAL Célimène Arzier Jaguar F-Pace + Corvette C2 2 courses 2 pts9.

17. ROUSSELOT P.-Etienne Genève Range SVR + Jaguar Project 7 2 courses 26 pts.

18. ZOLLIKER Cédric Genève Porsche 911 Carrera 3.2 1 course 2 pts5.

19. MONNAY-ROTH Isabelle Aïre Lotus Elise 111s + Tiger 2 courses 25 pts.

20. GROS Jean-François Gd-Saconnex Seat Leon Cupra 1 course 17 pts.

21. CORBEX Laetitia Versoix Peugeot 106 GTi 1 course 16 pts.

22. CORBEX Serge Versoix Peugeot 208 GTi 1 course pts14.

23. ARNOLD Claude Aïre Mazda RX8  1 course 13 pts.

24. ARNOLD Valentin Aïre VW Golf GTI 16v 1 course 13 pts .

25. KLEIN Florian Vésenaz Lotus Exige Cup 260  1 course 1 pts1.

26. MORAND Sébastien Arzier BMW 2002 1 course 6 pts.

challenge la meute
locaux

* Seuls les 5 meilleurs résultats sont pris en considération
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Julien MONNAY

Cette saison 2016 m'a vu participer à 
diverses manifestations automobiles, 
moins nombreuses qu'à l'accoutumée 
mais en essayant de privilégier les 
organisations qui me plaisent.
J'ai de ce fait participer à 4 sorties circuit, 
5 slaloms, l'endurance FunCup, 1 sortie 
des anciennes et 1 rallye de régularité.

Pour mes roulages circuit, je me suis 
rendu à deux reprises au Castellet pour 
chasser les 911 GT3 au volant de ma 
Lotus Exige V6 Cup qui est toujours 
aussi performante mais demande un 
certain doigté pour la maîtriser dans le 
rapide. Que du bonheur d'avoir débuté 
et clôt cette saison dans le Sud !
Les deux autres sorties circuit furent 
celles organisées par LaMeute, dont le 
Laquais avec notre Elise 111s, la V6 Cup 
étant trop bruyante. Beaucoup de plaisir 
mais il a fallu réassimiler son mode 
d'emploi et les chronos sont tombés 
l'après-midi, toujours aussi vite cette 
petite auto. Le dernier circuit fut Dijon 

au Jeûne Genevois avec mon Exige où je 
slalomais à 200km/h au milieu d'un 
nombre hallucinant de voitures. Résultat 
à 14h30 je quittais les lieux mais au 
moins nous avions passé une bonne 
soirée entre Meutards.

J'ai participé aussi à 5 slaloms toujours 
dans le but de jouer le podium Scratch et 
si possible être sur la première marche. 
Je débute à Bière où j'avais buté sur une 
Caterham l'année dernière. Le déluge 
matinal en a refroidit plus d'un, dont 
moi. Résultat, le premier essai, je me 
balade en évitant toutes les gouilles. Les 
manches courses se dérouleront sous le 
soleil et c'est avec fierté que je remporte 
le Scratch sur 214 pilotes, un des plus 
beaux parcours où je prends mon pied à 
dompter mon monstre anglais. 
Ensuite je me rends à Saanen où la pluie 
est annoncée lors de notre passage. Greg 
m'avait amené les Slicks mais craignant 
de me retrouver en slicks sur le mouillé 
pour les manches course, je reste en 
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Julien MONNAY suite

pneus route. Erreur ! On roule sur le sec 
et la pluie inondera la piste juste 5min 
après avoir roulé ! Je gagne ma classe 
mais suis 4e Scratch, avec des passages 
limites. Cette auto va définitivement 
trop vite pour les semi-slicks en slaloms.
 

Début septembre, je roule les deux jours 
à Palexpo pour notre génial Slalom de 
Genève, remportant ma classe les deux 
jours mais finissant 2e Scratch le samedi 
derrière Piccinato et sa Caterham. Je 
retrouve le Scratch dimanche.

Ensuite, je vais à Romont pour le Clôture 
mais en octobre, ça s'annonce humide, 
du coup j'inscris l'Elise. Aux essais, je suis 
6e sur 25 en roulant pépère, loin de la 
Caterham mais à 2sec du second. Il pleut 
l'après-midi, première manche je fais un 
tête-à-queue mais signe le 8e chrono et 
rentre à la maison. La piste étant moins 
mouillée à la deuxième manche, ils 
améliorent et je termine 15e. Dommage.

J'ai bien entendu participé à l'Endurance 
FunCup, partageant la n°54 avec Pascal 
et Benjamin, et remporte une seconde 
victoire malgré une grosse sortie suite à 
la casse d'un roulement arrière à pleine 
vitesse. Résultat l'auto plantée au fond 
du bac de l'épingle mais sans touchette. 
Nous repartons avec la n°61 nettement 
moins efficace mais j'améliore tout de 
même mon chrono perso de 0,5sec.

J'ai également participé à la sortie des 
anciennes du printemps avec Madame 
et notre Elise, une belle fin de journée 
même si je ne roulais pas en «vieilles», 
mon ancienne Caterham ayant rejoint la 
collection d'un Meutard et la Tiger ayant 
connu un petit souci avant le départ.
Merci Jean-Pierre pour tes sorties, un 
vrai plaisir de rouler, discuter et de 
déguster les repas. Pour l'automne, un 

problème d'agenda ne me permettra pas 
de venir rouler. Mais j'étais présent au 
départ avec la Tiger accompagné de 
Vincent. Mais à 5ans, il ne maîtrise pas 
encore les road-books !

Isabelle et moi participons enfin avec la 
Sunbeam Tiger à une sortie mi-octobre 
lors du rallye de régularité, le Siffert 
Challenge. La Tiger roule vraiment bien, 
un pur plaisir ce petit cabrio d'un autre 
temps (1965) équipé d'un gros moteur 
V8. Le samedi soir, nous nous retrouvons 
au 6e rang, alors que nous étions le seul 
équipage qui n'avait pas de tripmaster ! 
On fonctionnait qu'avec deux chronos, 
les tables de moyenne et un cadenceur ! 
Le dimanche matin, on retrouve notre 
auto avec un pneu à plat, tout l'air 
sortant autour de la valve quand je le 
regonfle ! Pas de problème me dis-je, j'ai 
une roue de secours dans le coffre et je 
l'avais même contrôlée à Genève. Mais je 
n'avais pas contrôlé... les BOULONS ! 
Et oui, impossible de visser les boulons 
des jantes MiniLight contre la roue de 
secours. Ce deuxième jour se résumera 
donc à un trajet Montana-Genève avec 
des réparations de fortune. Résultat, 
après 6h00 et 4 stops bricolages, nous 
sommes enfin à Genève. En fait, c'était la 
chambre à air (neuve) qui s'était percée ! 
Dommage mais quel plaisir de rouler 
cette auto en rallye.

Ma statistique indique que c'était ma 19e 
saison en 20ans, 132 courses effectuées 
et que je gagne le challenge La Meute 
LOCal pour la 6e fois...et que je vieillis ! 
Pour ma 20e saison, le choix des courses 
et de l'auto n'est pas encore défini. Mais 
je sais que je serai au Castellet en mars et 
aux sorties La Meute. J'espère pouvoir 
faire le rallye Siffert avec la Tiger et un ou 
deux slaloms en Lotus ou autre.
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Pour ma deuxième saison avec la Lotus, 
je n'avais, comme d'habitude, pas de 
programme défini. Seule certitude, je 
serai au premier départ en pneus neufs.
Pour reprendre le rythme, je participe à 
l'endurance Fun Cup au Laquais. Une 
journée fantastique. Former une équipe 
change pas mal la donne par rapport au 
reste de l'année où l'on roule juste pour 
soi, on ne peut pas «tout tenter» et faut 
prendre les décisions en groupe. Notre 
équipe termine au pied du podium. 
Dommage mais je vais certainement 
remettre cela en 2017.

Voici enfin le premier départ 2016, cap 
sur la campagne vaudoise pour le slalom 
de Bière. Je retrouve avec plaisir mes 
collègues de classe, de plus en plus 
nombreux au fil des ans, le niveau de 
performances allant de paire, c'est ultra 
motivé que j'aborde ce rendez-vous.
Tout de suite dans le coup, j'améliore 
mon temps de presque quatre secondes 
sur l'an dernier. Les kilomètres avec 

l'auto commencent à porter leur fruit et 
la confiance est bonne. Très satisfait, je 
termine 2ème sur 14. 

Le 30 avril, c'est le slalom d'Interlaken. 
Une première pour moi avec l'Exige. Cela 
faisait quelques années que je n'y avais 
plus mis les roues. Après quelques 
séances de révision en vidéo, c'est avec 
un grand plaisir que je retrouvais ce 
parcours très rapide, parfait pour la 
Lotus très typée circuit. Un grand merci à 
Gregory qui m'accompagnait, on était 
cette année les deux seuls Meutards à 
avoir fait le déplacement. Par contre, 
comme souvent dans cette belle vallée, 
le temps n'était pas au beau fixe. Pour ce 
qui est de la course, je fus surpris moi-
même des performances globale de la 
voiture sous le déluge. Les toyos semi-
slicks furent aussi à leur aise. Je termine 
troisième sur 16, derrière deux «avions» 
(une Caterham et une Exige S1). La 
satisfaction est de mise et mes réglages 
sur ce terrain se sont avérés concluants.
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Le 14 mai, slalom de Saanen, avec 
plusieurs Meutards (mais moins 
nombreux que d'habitude), une piste 
moins rapide qu'Interlaken mais 
néanmoins très sympa. La pluie était 
aussi annoncée, et c'est en réglages 
châssis «maxi pluie» que je me présente 
sur la ligne de départ, en prévision de la 
dégradation de la piste….qui ne se 
présenta qu'une fois la dernière manche 
de course effectuée. J'ai bien tenté de 
durcir les suspensions entre deux 
manches, non loin de la ligne de départ 
(pour ce slalom toutes les manches se 
font à la suite, sans passage par le parc), 
mais ces interventions faites dans 
l'urgence ne m'ont pas fait beaucoup 
progresser au classement. 4ème sur 10, 
correct, mais j'espérai mieux… on verra 
en 2017… Consolation, 1h de relaxation 
dans la piscine chauffée de l'hôtel, c'est 
cela aussi la plaisir des courses.

Le 21 mai, traditionnelle sortie circuit au 
Laquais, journée très agréable, sans la 
pression du chrono, juste pour le plaisir, 
et des kilomètres en plus au volant de 
mon auto. Tout bénef.
Cap sur Romont le 11 juin, une course 
que j'apprécie de façon modérée, le 
début est très sympa, mais la fin sur les 
places m'ennuie de plus en plus au fil des 
saisons. Enormément de concurrence et 
à nouveau une quatrième place, mais sur 
22 participants. Le résultat final est plus 
gratifiant qu'à Saanen.

Le 26 juin, un retour pour moi au slalom 
de Chamblon après trois ans d'absence 
sur cette magnifique piste typée Rallye. 
J'avais été à l'aise en Clio et en Saxo sur 
ce parcours, je ne savais pas trop si cela 
serait le cas avec la Lotus. Dès la 
première manche d'essai, mes chronos 
me surprirent en bien et c'était bon 

signe au vu de l'énorme concurrence de 
ma classe de cylindrée. A nouveau des 
averses en cours de matinée, conditions 
très intéressantes pour les réglages de 
l'auto, mais très délicat dans les parties 
en forêt avec une seule trajectoire sèche 
au centre de la route. Le moindre écart et 
c'est la possible rencontre avec le monde 
végétal ! Mieux vaut être raisonnable. 
Bilan; 3e sur 16, une belle satisfaction, 
surtout avec des conditions d'adhérence 
très variable tout du long.

Début septembre, course à domicile : 
Slalom de Genève à Palexpo. Comme 
d'habitude, nous sommes nombreux à 
être aux «manettes» et c'est un week-end 
très intense qui nous attend. Pour la 
course du samedi, la plus importante du 
week-end, c'est avec une concentration 
toute relative que je m'élance… difficile 
de gérer les pensées organisationnelles 
et d'être à fond dans sa course. Je suis 
quand même plus à l'aise que l'an passé, 
mais sur ce parcours sinueux, le moindre 
relâchement se paie en secondes. Au 
final, satisfait de ma 2e place, car la 
première, occupée confortablement par 
la Caterham n'était pas accessible. Un 
grand bravo au passage à Isabelle, qui a 
de nouveau fait une magnifique course 
au volant de l'Elise 111s, je n'avais pas 
beaucoup de marge et les places sur le 
podium étaient très disputées.
Le lendemain, la concurrence était plus 
modérée, la concentration meilleure ; 
1er sur 4, c'est toujours bon à prendre 
pour le classement final de la saison.

Fin septembre, c'est à nouveau une 
première pour moi, en me rendant sur le 
magnifique circuit du Castellet avec les 
amis Greg, Julien et Polo. Les voitures 
descendent en camion et c'est en Golf 
que nous prenons la route tous les 
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quatre pour le sud de la France. Merci 
Julien ! Magnifique région, franches 
rigolades, Spritz bien «chargés» et repas 
dans un lieu magique…le rêve… ! 
Sur la piste, mes premiers tours ne 
s'effectuèrent pas dans la détente, il 
fallait avoir un œil dans les rétros et sur 
la piste, le trafic était très important (une 
soixantaine de voitures !). Après avoir un 
peu tourné et compris les trajectoires 
principales, le plaisir arriva rapidement. 
Mes temps au tour étaient corrects et la 
Lotus se comporta à merveille sur cette 
piste. Bien sûr, la puissance n'était pas au 
rendez-vous pour espérer suivre la 
grande majorité des bolides présents 
mais l'attrait de cette piste technique et 
rapide était fabuleux. Merci à Greg pour 
m'avoir permis d'aligner des kilomètres 
au volant de sa magnifique Porsche 4S, 
assez différente par rapport à l'Exige, 
beaucoup plus puissante mais identique 
en chrono. Pas mal pour une voiture de 
route en pneus de série.

Voici venu le temps de la dernière course 
de la saison, le slalom de Drognens. 
Déplacement en petit groupe et nuit à 
l'hôtel pour «fêter» cette fin de saison. 
Pour ce qui est de la course, ce fut 
comme depuis le début de la saison : Sec 
le matin puis instable et des averses lors 

des manches de courses. J'en ai pris 
l'habitude et je me suis pas mal amusé 
sur cette piste détrempée. Ma 7ème 
place (sur 25 tout de même) n'est pas 
bien brillante sur le papier, mais dans les 
faits, j'en suis quand même assez 
satisfait. Je suis parvenu en course à 
rivaliser avec une Lotus Exige S1 équipée 
en pneus maxi pluie (je roule en semi-
slicks que cela soit sec où détrempé), 
celle-là même qui m'avait collé dix 
secondes à Interlaken cette année. 

Le bilan final est donc très positif pour 
moi, à nouveau une deuxième place au 
classement La Meute, beaucoup de 
plaisir au volant de cette magnifique 
auto. Quelques petites modifications 
sont en cours cet hiver. Le plus important 
pour moi est de réussir à faire marcher la 
ventilation. Les causes sont identifiées et 
les pièces commandées, y a plus 
qu'à…car après une saison si humide, 
j'en ai assez de la buée dans l'habitacle, 
et niveau sécurité, ce n'est pas l'idéal de 
s'élancer et deviner la première partie du 
parcours à travers un pare brise opaque.

Rendez-vous en 2017, même si je n'ai à 
nouveau pas de programme précis. 
Quelques slaloms et un maximum de 
sorties circuit. On verra…
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Pour cette année 2016, je suis reparti 
avec l'Audi S1, au slalom de Bière, qui est 
maintenant en avril, par conséquent la 
pluie était au rendez-vous pratiquement 
toute la journée, donc j'ai roulé avec 
prudence pour finir 7ème sur 11. 
Ensuite pour Interlaken et Saanen j'ai 
accompagné Olivier qui roulait avec sa 
Lotus Exige Cup, où le temps étaient 
également maussade.

La suite de la saison, avec l'habituelle 
sortie du Laquais en mai avec toujours 
un plaisir de tester la voiture sur ce 
parcours au milieu d'une ambiance 
conviviale. 
Début juin le slalom de Romont avec 
encore un temps pourri avec un résultat
en milieu de classement 5ème sur 11.

Cette année 2016 est l'occasion de fêter 
mes 40 ans avec mes deux compagnons 
d'écurie Olivier et Yvan. Pour marquer 
cet événement nous avons fait une 
soirée avec nos amis qui nous a permis 
de découvrir le circuit du Nürburgring.

En septembre, le fameux slalom de 
Palexpo, pour lequel j'ai acheté des 
pneus Fédéral, super résultat le samedi, 
classe 1 sur 11, et je gagne la catégorie 
L1, dimanche j'ai joué la 1ère place de la 
classe jusqu'au dernière moment et 
battu pour deux centièmes par un 
François Cuany, une belle bagarre.
 

Fin Septembre j'ai été au Castelet avec 
Julien, Olivier et Polo, très bel endroit, le 
circuit est extraordinaire, nous avons 
vécu un chouette week end. Les cigales, 
la chaleur et un gros orage !
En octobre slalom de Drognens avec le 
traditionnel repas du vendredi soir des 
Meutards présents, au final une 3ème 
place sur 7 en dominant les essais toute 
la matinée. A l'avenir il faudrait compter 
les manches essais ;-) 
Encore un roulage à Bresse en 911 qui 
clôture cette année avec mon meilleur 
résultat au classement La Meute.

Pour 2017, je pense faire un break sans 
course, bonnes fêtes de fin d'année.
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Cédric BERNARD

Bonjour les Meutards !

Tout d'abord, j'aimerais me présenter ! 
Je m'appelle Cédric Bernard et viens de 
Bex. Passionné d'automobiles et de 
mécanique, je m'amuse régulièrement 
sur les petites routes de montagne au 
volant de ma Subaru. 

J 'ai attrapé le virus des slaloms 
automobiles il y a trois ans et j'essaie 
chaque année de progresser. Cette 
année 2016 fut riche en expérience pour 
moi, la première étant la sortie sur glace 
à Flaine avec Fred. 

Par la suite, ma première expérience au 
Laquais dans le cadre de la Fun Cup 
entouré de mes deux parrains Fred et 
Jérôme, ainsi que d'Olivier Mora. 

Etant donné que ma Subaru STi était sur 
les plots, j'ai décidé de commencer la 

saison de slaloms au volant de la Lancer 
Evo VI de mon père. 

Au mois de juillet, j'ai attaqué ma 
première course de côte, à Anzère, au 
volant de ma Subaru. Expérience 
inoubliable que j'ai revécu aux Paccots, 
tout ça avec des conditions météo 
exécrables, comme pratiquement toutes 
les courses de la saison 2016.

J'aimerais terminer ces quelques lignes 
en remerciant mes deux parrains de 
m'avoir entouré tout au long de la saison 
et surtout Fred pour tout ce qu'il fait 
p o u r  m o i ,  n o t a m m e n t  p a r  s a 
disponibilité et son soutien lors de ma 
première course de côte.

Je suis très content de faire partie de 
cette écurie aux côtés de tous ces 
meutards expérimentés et passionnés.

Excellente saison 2017 à tous.
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Frederic HAHN

Pourtant…, cette saison avait bien 
commencé, avec la sortie "Fun Cup" au 
Laquais. A cette occasion, j'avais 
constitué une nouvelle équipe, le 
"Subaru Racing Team", composée de 
Jérôme Servant, Cédric Bernard et 
Olivier Mora. 
Nous avons décidé qu'Olivier serait 
notre chef de file et qu'il ferait seul les 
qualifications. C'était une excellente 
stratégie car Olivier a amélioré ses 
temps, tour après tour, ce qui nous a 
permis de partir 5ème sur la grille de 
départ. La course de 2h30 s'est bien 
déroulée pour notre équipe, partie 
5ème, ensuite en 6ème position à cause 
des jeux des changements de pilote. 
Petit à petit nous nous sommes 
retrouvés 4ème et même 3ème à 15 min 
de la fin. Malheureusement, un stop & 
go nous a fait perdre notre 3ème place 
et un podium. A ne pas douter, encore 
une magnifique journée au Laquais avec 
la Meute.

Le slalom de Bière ouvrait la saison et 
une fois de plus l'organisation laissait à 
désirer. Le tracé n'était pas prêt le 
vendredi… donc j'ai dû faire une croix 
sur les reconnaissances du parcours. 
Etant d'abord inscrit avec la Subaru, je 
n'ai pas réussi à changer de catégorie. J'ai 
couru en Loc2 avec une Seat Leon Cupra 
totalement d'origine, chercher l'erreur, 
normalement j'aurai dû être en Loc1. 
Eh oui, j'ai dû courir avec ma Cupra car 
ma Subaru venait de passer l'expertise et 
elle n'était pas prête. L'expertise a été un 
véritable calvaire, passée en deux fois. Il 
a fallu "tout enlever" pour la remettre en 
condition d'origine et ensuite "tout 
remettre" en condition course. Merci 
pour ce bel exercice mécanique, je ne 
vous dis pas la facture associée…  
Le tour de reconnaissance et la première 
manche se sont effectués sous la pluie, 
pas vraiment drôle, nous étions tous 
cantonnés dans nos voitures. Une panne 
d'électricité nous a fait poireauter une 

Une année à oublier ou...une de trop dans cette configuration
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heure de plus dans nos voitures. Cela 
commençait vraiment mal et ce n'était 
que le début de la saison.  

Quel plaisir de se retrouver une nouvelle 
fois sur le circuit du Laquais. Tout allait 
bien, j'avais récupéré ma Subaru après 
l'épisode de l'expertise. Julien avait 
organisé 2 groupes, avec des sessions de 
30 min. Donc, 3 sessions le matin et 3 
l'après-midi étaient au programme. Au 
début la piste était encore un peu froide, 
je suis parti plusieurs fois à la faute, une 
belle équerre et 2x l'arrière a essayé de 
passer devant. J'étais également un peu 
optimiste sur le freinage par rapport à la 
funCup et il a fallu retrouver mes 
marques. Quel plaisir de me "crocher" 
derrière les Lotus de Julien et Olivier, j'ai 
du sacrement cravacher pour ne pas me 
laisser distancer. C'était vraiment 5 tours 
géniaux, quelle adrénaline !!! Une fois de 
plus, une magnifique journée sur circuit 
avec la "Meute".

2ème slalom de la saison à Bure. Pour 
"changer" une météo humide et très 
maussade. La première manche d'essai 
s'était déroulée sous la pluie et en pneus 
d'été. J'étais totalement à la ramasse, 
loin des portes, freinage beaucoup trop 
tôt. Pas d'excuses, même si c'était mon 
premier slalom à Bure. Bref pas de plaisir 
du tout et à se demander ce que je 
faisais là… Le vent s'est levé et a poussé 
les nuages, la piste est devenue sèche. 
Toujours avec les pneus d'été, j'ai réussi 
à améliorer mon temps de 10 secondes, 
c'était encourageant. L'après-midi, les 
choses sérieuses ont commencé... J'ai 
monté les slicks pour la première fois. 
J'ai roulé prudemment pour essayer de 
comprendre leur fonctionnement. 
J'avoue avoir été bluffé. C'est incroyable 
comment la Subaru collait littéralement 

à la piste et les freinages pouvaient être 
réduits de beaucoup. Il y a vraiment 
beaucoup à gagner avec les slicks, 
d'ailleurs j'ai amélioré mon temps de 5 
secondes et encore 5 secondes dans la 
2ème manche. Je peux tirer un bilan 
positif du slalom de Bure : d'abord parce 
le parcours est magnifique, rapide et 
varié et ensuite parce que j'ai bien 
progressé de 20 secondes tout au long 
de la journée. J'avoue avoir pris 
beaucoup de plaisir avec les slicks.

3ème slalom à Chamblon. Quel calvaire, 
un slalom de plus sous la pluie cette 
année. J'ai dû effectuer la 1ère manche 
d'essai avec les pneus d'été car la piste 
était bien humide et bien grasse dans la 
forêt. La deuxième manche d'essai était 
prévue vers midi, j'ai profité de la longue 
période d'attente entre les 2 manches 
pour monter les slicks. Nous étions déjà 
encolonnés qu'un premier orage s'est 
abattu sur Chamblon. La piste n'était 
plus praticable avec des slicks d'où j'ai 
fait l'impasse sur cette 2ème manche 
d'essai. Rebelote pour la 1ère manche 
course en début d'après-midi, un nouvel 
orage juste avant la manche qui a rendu 
la piste impraticable. J'étais tellement 
déçu et démotivé, que je ne voulais pas 
faire uniquement une manche course 
avec tous les risques inhérents et j'ai 
préféré "bâcher" et rentrer à la maison. 
Un slalom a oublié complément.

En août, sortie avec le Team Trajectoire, 
l'objectif était de rouler entre Subaru 
avec Cédric et découvrir un nouveau 
circuit (Vaison ouvert depuis 2015). Le 
circuit est très étroit et court. Charly 
Croset, qui a une école de pilotage a joué 
le rôle d'instructeur. 2 tours pour faire un 
bilan et ensuite une dizaine de tours 
pour corriger mes défauts. Bref, j'étais 
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tout « faux ». Immédiatement, j'ai mis en 
pratique ses précieux conseils et  
rapidement j'ai réussi à m'améliorer. 
C'était la canicule, Il faisait très chaud 36 
degrés, les voitures ont beaucoup 
souffert, surtout les freins. Ce genre de 
tourniquet n'est pas fait pour des 
voitures comme les Sub, beaucoup trop 
lourdes. Nous avons préféré partir en 
début d'après-midi pendant qu'il me 
restait encore un peu de frein.

Notre slalom, le slalom de Palexpo. 
Samedi, il s'agissait d'améliorer mes 
performances car c'était ma toute 
dernière sortie avec ma Subaru STi. J'ai 
commencé avec un modeste 2.26 avec 
un cône au portail du P49. Mes freins ne 
freinaient pas normalement, pas de 
mordant et la pédale allait au fond, 
c'était le contre-coup de la sortie à 
Vaison la semaine précédente. Les 
plaquettes étaient tout simplement 
glacées comme les disques. 

La journée était vraiment mal partie, 
sauf que Benjamin passait par là. Il a 
demandé à 2 gars de son équipe de 
résoudre le problème. Ouf, j'allais 
pouvoir rouler normalement pour les 
courses et me faire plaisir. Lors de la 1ère 
manche course, j'ai tout de suite vu une 
amélioration, sauf que j'ai fait une 
spécialité... J'ai enclenché les essuie-
glaces et cela m'a déconcentré, mais 

mon temps était bien meilleur 2.22 49. 
Deuxième manche, bien concentré cette 
fois avec comme objectif de descendre 
au-dessous des 2.20 et être devant 
Cédric, mais cette fois-ci une autre 
spécialité…, j'ai réussi à décrocher mon 
harnais. Cela n'aide pas vraiment à faire 
un temps. Pas mal tout de même 2.21 90, 
juste derrière Cédric. 
Un moment dur à passer lorsque j'ai 
enlevé les autocollants. A ce moment-là, 
j'ai vraiment pris conscience qu'une page 
allait se tourner... Une petite larme... Ma 
Subaru STi ne m'a pourtant jamais lâché, 
pas d'accident, pas de panne, que du 
bonheur....

Dimanche, Je m'étais inscrit avec la Seat 
Leon Cupra, histoire de changer et de 
comparer les performances, j'ai tourné 
en 2.28 soit 6 à 7 secondes plus lent 
qu'avec la Sub. Le slalom de Palexpo, 
c'est quelque chose d'absolument 
phénoménal, c'est comme courir à la 
maison avec une ambiance particulière 
et ce parcours est complétèrent fou...

La pluie pour tous les slaloms, sauf 
Palexpo, a vraiment gâché ma saison, ce 
qui m'a fait réfléchir et il est temps pour 
moi de passer à quelque chose d'autre. 
Actuellement, j'ai identifié 2 projets que 
je suis en train d'étudier et j'espère 
pouvoir en mettre un en route pour 
l'année prochaine, histoire à suivre…
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Une fois n'est pas coutume, la saison 
2016 a commencé début avril par la 
traditionnelle (ce n'est que la 2ème fois 
que nous la faisons, mais cela va devenir 
une tradition) course de FunCup. Mes 
équipiers sont les Rousselot's Brothers 
(Jean-Nicolas et Polo) et Jean-Claude 
Bazzi. Après une course faite de sagesse 
et de régularité, nous avons obtenu une 
magnifique 2ème place derrière l'équipe 
des Monnay's Brothers (Benjamin et 
Julien) et de Pascal Gervaix, les grands 
favoris de cette manifestation. Comme 
l'année d'avant, nous nous sommes 
amusés comme des gamins et sommes 
prêts à repartir pour en 2017.
En mai, il y a eu la sortie au Laquais avec 
ma 106 et la Clio RS bleue ex-Grego (et 
ex-Yvan). C'était la dernière sortie de la 
Clio, revendue par la suite. 
Début septembre, il y avait le Slalom de 
Genève, auquel j'ai pris part le samedi 
avec une ancienne Clio RS noir, qu'utilise 
normalement une de mes filles, et le 
dimanche avec ma vieillissante 106 GTi. 
Je ne peux qu'être satisfait des résultats, 

vu que je remporte la victoire de classe 
les deux jours. Une parenthèse pour 
signaler l'organisation exemplaire de 
cette manifestation. Merci à Juju et tous 
les membres des différentes écuries qui 
permettent la réussite de cette course. 
La semaine d'après, nous nous sommes 
retrouvés sur le circuit de Dijon toujours 
aussi plaisant, mais avec un peu trop de 
voitures sur la piste. La petite 106 était 
un peu perdue dans la ligne droite avec 
toutes ces voitures hyper puissantes qui 
déboulaient de partout. La dernière 
heure était très agréable, car la grande 
majorité des participants était déjà parti. 
Avec Célia, Fred (le roi de l'entrecôte), 
Patrice et Carlos, nous avons pu nous 
échanger les voitures et rouler plus 
librement, sans être à contrôler dans les 
rétros qui allait nous doubler. 
Et oui, une année de plus a passé, avec 
toujours autant de plaisir à se retrouver 
sur les circuits, les slaloms ou tout 
simplement au local.
Un grand merci à tous et une excellente 
année (sportive ou pas) 2017.
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Pierre MONNAY

A S S U R A N C E S
M O N N A Y

Courtier en assurances

Pierre MONNAY

Boulevard Saint-Georges 72   CH-1205 GENÈVE
Tél. 41-22 / 329 32 11     Fax 41-22 / 329 36 60   www.monnay.ch

Membre du Club des 20

p.monnay@monnay-assurances.ch
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René DESBAILLETS
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Lucie MENTHONNEX

info@alconcept.ch

Fax. 022 794 36 53

Tél. 022 794 36 52
Route de St.Julien, 259

1258 PERLY / GE

alu - inox - acier

TOLERIE INDUSTRIELLE

NOUVEAUTE ALC
Découpe Jet d eau Combiné Plasma HD'

Format 2000 x 4000 jusqu à 120mm épaisseur'
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Florian VETSCH

FLORIAN VETSCH

GARAGE AUTO RALLYE

Entretien et réparations de toutes marques

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

www.auto-rallye.ch



AUTOBRITT
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Paul-Etienne ROUSSELOT

COURTAGE	AUTOMOBILE
Véhicules	modernes	et	historiques	de	route	et	de	course

Chemin de la Radio 5   –  1293 Bellevue   –   Genève

www.swissheritagecars.ch



      
             Serge	et	Nadia 
 
            Maîtrise	Fédérale 

www.carrosseriecorbex.ch

Membre du Club des 20

Chemin	de	la	Muraille	9-11
1219	Le	Lignon
Tél			022.796.81.28
Fax		022.797.37.15

Carrosserie CORBEX

Membre	FCR
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Isabelle MONNAY-ROTH
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Claude et Valentin ARNOLD
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Sébastien MORAND

SEYMAZ

Membre d
u Club des 2

0

Eric VUAGNAT

Tél. 022 759 14 51

1254 Jussy

Préparation MOTEUR

www.seymaz.ch

MOTEUR

Recherche & Développement



40

François RAIS

En consultant les résultats de cette 
plaquette 2016, vous ne me trouverez 
point. En effet cette année fut sous le 
signe d'un manque total, que dis-je, 
absolu, de motivation à titiller le chrono.
 

L'année avait pourtant bien débuté par 
un déplacement entre amis, first class, 
pour le salon Rétromobile de Paris avec 
la vente la plus élevée de tous les temps 
pour un véhicule automobile.
Lot 170, Ferrari 335 Sport Scaglietti de 
1957, propriété de la famille Bardinon, 
que nous avions eu le privilège de voir 
tourner au Mas du Clos en 2006. Estimée 
entre 28 et 32 millions d'euros, elle a été 
adjugée pour EUR 32'075'200.- Toutes 
Taxes Comprises, comme dit la formule 
consacrée ! (on a bien fait de venir) !

Sortie en mars au Oldtimer Teilemarkt 
Fribourg avec le paternel et Epoq'autos à 
Lyon en novembre avec le frangin.
Le reste de la saison s'est résumée à 2 
sorties circuit avec ma petite grise, 
Laquais en avril et Dijon en septembre 
où j'avais promis à mes amis parisiens, la 
découverte de la conduite en circuit.
Toujours agile, mais manquant de 
chevaux sur les lignes droites je me suis 
amusé à venir titiller des voitures plus 
puissantes dans les parties sinueuses. 
Moments toujours si conviviaux au sein 
de l'écurie, sur la piste, comme autour 
d'une bonne table.

Cet hiver, si Dieu nous prête dame neige, 
ce sera un peu de glisse, comme d'hab et 
peut-être au printemps , sur l'asphalte.
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René BLEULER

Pour la plaquette 2015 j'avais écrit : « une 
page se tourne avec mes voitures, la Porsche 
993 est partie en suisse-alémanique, la Golf 
R est vendue… Courant décembre, une 
voiture de moins de 4 mètres viendra prendre 
place dans le garage devant la M3 ».

Cette petite voiture est une Audi S1 et 
pour apprendre un peu les réactions j'ai 
suivi au mois d'août une journée de 
conduite sur la piste d'Interlaken avec le 
Joe Wyss Driving. Pas de sorties circuits 

ni de slaloms durant l'année écoulée.
J'espère me rattraper en 2017 surtout 
que j'ai racheté les semi-slicks de Greg. 
Reste encore à acquérir les jantes et me 
voilà fin prêt pour la nouvelle saison, en 
principe pour le slalom de Bière en mai.

Un tout grand merci aux membres du 
comité de l'Ecurie La Meute pour le 
travail effectué tout au long de l'année. 

Au plaisir de se retrouver en 2017.

Patrice PLAZANET
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   1. MONNAY Benjamin Bellevue FunCup 54  1 course 27 pts.

   1. GERVAIX Pascal Genève FunCup 54 1 course pts .27

   1. MONNAY Julien Aïre-Le Lignon FunCup 54  1 course 27 pts.

   4. PILIA Ouilian Vessy FunCup 51 1 course 22 pts.

   4. ROUSSELOT Paul-Etienne Genève FunCup 51 1 course pts .22

   4.  BAZZI Jean-Claude Genève FunCup 51 1 course 22 pts.

   4. ROUSSELOT Jean-Nicolas Monaco FunCup 51 1 course 22 pts.

   8. DEFAGO Patrick Genève FunCup 50 1 course 19 pts.

  8. MAEDER Arnaud Confignon FunCup 50 1 course 1 pts9.

  8. ARNAL Julian Genève FunCup 50 1 course 1 pts9.

  8. MAEDER Yvan Genève FunCup 50 1 course 19 pts.

12. MORA Olivier Cologny FunCup 60 1 course 1 pts7.

12. SERVANT Jérôme F-St.Julien FunCup 60 1 course 17 pts.

12. HAHN Frédéric Prilly FunCup 60 1 course 17 pts.

12. BERNARD Cédric Lavey FunCup 60 1 course 17 pts.

16. BURGISSER Didier Genève FunCup 56 1 course 1 pts6.

17. BLONDEL Francis Vessy FunCup 57 1 course 14 pts.

 17. MEINEN Pierre-Yves Genève FunCup 57 1 course 1 pts4.

17. MONNAY Pierre Aïre-Le Lignon FunCup 57  1 course pts14.

20. GROSPIRON Jérôme Genève FunCup 58  1 course 1 pts3.

20. BUTZER Florent F-Thoiry FunCup 58  1 course 13 pts.

20. MONNAY-ROTH Isabelle Aïre-Le Lignon FunCup 58  1 course 13 pts.

20. LACHENAL Célimène Arzier FunCup 58  1 course 13 pts.

24. SCHMUTZ Alain-Jérôme Genève FunCup 61  1 course 1 pts2.

24. CORBEX Serge Versoix FunCup 61  1 course 12 pts.

24. CORBEX Laetitia Versoix FunCup 61  1 course 12 pts.

27. MASSONNET Philippe Carouge FunCup 55 1 course 1 pts1.

 27. GENY Pierre Carouge FunCup 55 1 course 1 pts1.

challenge la meute
COURSES DE CLUB
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Endurance FunCup La Meute
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www.boulangerie-jenny.ch

Tél. 022 796 48 29
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Saison plutôt calme. En avril, les 
organisateurs du Slalom de Bière 
proposaient d'avoir quelques anciennes 
en démonstration entre les manches. 
Philippe Hahn venait en voisin avec son 
MG J2 spéciale. Hans Matti avait prévu 
de venir en Stanguellini, mais malade il 
renoncait. Je profitais de l'occasion pour 
remettre en marche la Cooper après la 
pause hivernale et projetais de travailler 
un peu sur la voiture dans le parking 
mais la pluie ne me permettait pas de 
faire grand-chose. Après avoir admiré 
Julien remporter le scratch du samedi, 
Philippe et moi avons encore roulé dans 
la «tempête» de dimanche.

Louis Maulini s'était engagé aux «Classic 
Days» de Magny-Cours, le 1er mai, 
occasion de rouler avec sa Lola 
Larrousse F1 sur un beau circuit. La pluie 
était aussi présente et Louis roulait bien 
en pneus pluie lorsque dépassant, dans 
une partie rapide, un proto en slick ! Le 

pilote de ce dernier perdait le contrôle et 
contraignait Louis à un évitement 
scabreux suivi d'un 360° à haute vitesse. 
Heureusement sans rien toucher.

L'été a été plutôt varié mais calme, et 
pour moi particulièrement calme, 
nouveau garage et autres travaux 
obligent. Louis m'a récemment dit qu'il 
commençait à préférer travailler sur ses 
voitures plutôt que d'aller «attendre» 
dans une rétrospective… Peut-être que 
c'est aussi gentiment le cas pour moi 

Il y a eu plusieurs annulations. Par 
exemple Massongex-Vérossaz aurait dû 
être sympa car les organisateurs 
souhaitaient avoir plusieurs anciennes 
de course, malheureusement toute la 
manifestation était annulée.
Début juin, Philippe Hahn (MG TB 
Monaco) se rendait à une réunion MG 
européenne organisée par le club MG 
France au Touquet / Paris plage  avec une 

L equipe des voitures anciennes
Par Eric PERRIN

Cooper Climax F1 T53 à Bière

MG J2 de Philippe Hahn à Bière

Larousse F1
de Louis aux
ClassicDays
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remarquable organisation pour 370 
voitures. Cette manifestation prévoyait 
plusieurs périples touristiques et 
quelques tours sur le circuit d'Abbeville.

Mi-août, Louis Maulini (Lotus 23), Pierre 
Monnay (Porsche 911) et René 
Desbaillets (Griffon) participaient à une 
rétrospective sur les 9 km de la belle et 
rapide montée du Ballon d'Alsace. 
Bonne manifestation mais les mesures 
de sécurité étaient limites.
 

René Desbaillets (Porsche 911) qui aime 
toujours autant les kilomètres en 
condition course, roulait sur la mythique 
«Nordschleife» du Nürburgring, il écrit : 
Avec la Porsche, 2 jours sur la célèbre  
Nordschleife, une journée pas facile avec 
une alternance de piste humide, sèche 
puis détrempée ou le relâchement 
même dans les lignes droites est exclu. 
Et une deuxième journée annulée (5 cm 
de neige sur la piste). Puis, toujours avec 
la Porsche deux journées à Spa : Un 
circuit très rapide et bien sécurisé qui 

nous autorise à tenter des freinages 
hyper tardifs sans risques ! Mais je ne 
vous dis pas la couleur des plaquettes !

Plusieurs nouvelles voitures anciennes 
ont été acquises par des Meutards : 
Georges Pouponnot a acheté une 
réplique de Jaguar XKSS plutôt 
sympathique et une Cooper 500, 
formule 3 de 1951 avec un monocylindre 
JAP. Cette dernière est assez incroyable 
car la voiture n'a pas changé depuis les 
photos retrouvées datant de 1958. 
Même les pneus sont les mêmes !

Autre monoplace nouvellement acquise, 
mais avec un V8 : La Pygmée Formule 
Libre de Pascal Gervaix et Julien Monnay. 
Voiture «genevoise» achetée à Michel 
Looser qui avait assemblé cette auto à la 
fin des années soixante avec les gens de 
Pygmée à Annecy. Le moteur est un 3.5 
Oldsmobile préparé par Offenhauser. 
Même si elle n'a pas beaucoup couru, 
c'est une voiture très intéressante dans 
un très bon état de conservation. 

L equipe des voitures anciennes suite

Cooper 500 F3 avec moteur JAP de 1958

Pygmée Formule Libre V8 Offenhauser de 1969

Jaguar XKSS replica
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René Desbaillets se tourne vers l'Italie et 
a acheté deux Alfa Romeo Giulia, Une 
berline et un coupé GT 2000. Il allait 
essayer ce dernier à Dijon le Jeûne 
Genevois : Voiture très agréable à piloter 
et très saine. Evidemment avec les 
gommes que nous avons aujourd'hui les 
freins sont vite mis à mal et dans les 
courbes à gauche la pompe à huile avait 
tendance à désamorcer. On fera le 
nécessaire cet hiver.

Au tout début octobre, le British Car 
Meeting de Morges est un lieu où on 
croise pas mal de Meutards. Beau temps 
le matin mais la pluie du milieu de 
journée chassait beaucoup de monde.

Enfin deux équipages La Meute, Jean 
Rapo et Régine (BMW Z1) ainsi que Louis 
et Francine Maulini (Lotus Elan) ont 
participé à une belle sortie en Corse. 
Louis écrit : Jean sans problèmes et moi 
problèmes de bobine d'allumage qui 

chauffe (pas de résistance avec allumage 
électronique?) mais rallye effectué dans 
sa totalité. Pluie le vendredi avec des 
routes hyper glissantes, beau samedi et 
dimanche. Superbes endroits pour les 
haltes, environ 300 km par jour. Tempête 
sur le bateau à l'aller, merci les pastilles!!
Dans l'ensemble très belle sortie

Il y a encore eu des anciennes au Laquais 
et à Palexpo et certains, comme Hans 
Matt i ,  entre  autres,  préfèrent  
simplement profiter de rouler sur de 
belles routes. Merci de m'excuser pour 
les oublis – ceci dit, un simple mail de 
quelques lignes sur les sorties que vous 
faites éviterait de faire trop travailler ma 
mémoire vieillissante. 

Pour terminer plusieurs Meutards se 
retrouvèrent dans les expos de fin 
d'année comme Padova ou Epoqu'Auto. 

Bonne route en 2017.

L equipe des voitures anciennes suite

Ferrari Dino et Lotus Elite à Dijon au Jeûne Genevois

Ballon d’Alsace 
le Griffon de René

la Lotus 23 de Louis
la Porsche 911 de Pierre
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afé de

FAM
ILLE LIVRO

N

Membre du Club des 20

Schiess-Livron
133 rte de certoux
1258 CERTOUX

Tél: 022 771.10.32
Fax: 022 771.28.43

www.cafe-certoux.ch

Construction métallique

Maintenance d’immeuble

Dépannage

Rénovation

Gestion de clés

9 ch. de la Muraille
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 27 27
Fax 022 796 56 87
florian@kleinserrurerie.ch 
www.kleinserrurerie.ch 
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Francis Blondel a terminé son Opel 
Ascona A, on attend avec impatience de 
la voir à une de nos sorties.

On a vu rouler la belle Lotus Elan +2 de 
Louis Maulini restaurée l'an passé. Louis 
reprend en main sa Cortina Lotus pour la 
remettre en configuration d'origine, la 
suspension avant ne correspondait pas à 
celle spécifique des Cortina Lotus. La 
restauration faite par le vendeur laissant 
vraiment à désirer.

Benjamin et Julien Monnay ont fait un 
très beau travail de remise en ordre sur 
la Sunbeam Tiger ex-Pouponnot. Julien 
venant nous la montrer à une sortie.

La Lancia Fulvia 1600 HF de Jean-Louis 
Klein est retournée chez Serge Corbex 
pour la peinture finale. On se réjouit de 
bientôt la voir. Jean-Louis trouve que 
c'est une voiture qui était compliquée à 
fabriquer et donc compliquée à 
restaurer. Je n'ai pas de nouvelles du 
projet de Florian et de son fils Guillaume 

qui ont attaqué la restauration de la 
Griffon Formule Ford ex-Xavier Hofer.

Jean Rapo a bien pu progresser sur sa 
Triumph Dolomite Sprint malgré la 
difficulté de trouver certaines pièces.

De mon côté j'avance lentement sur ma 
Lotus 11. La grande avancée est 
«historique» dans le sens où l'usine 
Maserati reconnaît maintenant avoir eu 
cette Lotus 11 et l'avoir vendue en Suisse 
en mars 1958. Les bas de caisse sont 
rivetés sur le châssis, la boite à vitesses 
est réassemblée. A priori, j'ai réussi les 
reprises d'usinage sur l'arbre primaire et 
le train fixe. La plaque entre moteur et 
boite est fabriquée et j'attends des 
pièces pour le Climax. En attendant, 
j'attaque un peu de carrosserie, à savoir 
l'auvent, mais dois faire un gabarit.

J'ai certainement oublié de mentionner 
quelques projets en cours et m'en 
excuse. Je souhaite bon courage en 2017 
à ceux qui restaurent.

Les Meutards restaurent !
Par Eric PERRIN

L'Opel Ascona A de Francis prête
à participer aux prochaine sorties

Le châssis de la Lotus Eleven d'Eric

La Triumph Dolomite de Jean Rapo
retrouve son moteur 16 soupapes
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1293 Bellevue

5 ch. de la Radio

www.burgolracing.ch
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Burgol Racing Technologie

Lola T70 MKIIIB : 1e du Mans Classic
Ford GT40 MKII : Mans Classic

Baume et Mercier Shelby Only au Castellet

Chevron B16 : Imola Classic
BMW 3.0 CSL : SPA Classic

Porsche 911 2.0 : Imola Classic
AC Cobra 289 FIA : Age do̓ r Dijon
Ford P 68 : SPA Classic



52



53

Souvenirs de La Meute : 1966

Le Championnat Interne de la Meute (123 classés) était enlevé par Florian Vetsch que 
l'on voit ici à Verbois sur sa Cortina Lotus.

Le rallye était encore à la mode au sein de notre club. La photo ci-dessous prise après 
l'arrivée du Rallye du Doubs en témoigne. Les quatre premiers du classement interne 
y figurent, à savoir : Florian Vetsch, Jean-Pierre Feuz son navigateur, Georges Casaro 
et Jean-Pierre Frattini.

Pierre Scaramiglia à Verbois avec son 
Alfa Giulietta Sprint Zagato «Coda Tronca»
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31 mai : Laurent Ferrier
Il y avait beaucoup de monde au local 
pour écouter Laurent nous parler, en 
toute simplicité, de son parcours de 
pilote. Malgré peu de moyen, son talent 
de pilote, sa passion, sa finesse et sa 
rapidité lui ont permis de saisir quelques 
belles opportunités et de piloter avec 
succès de belles autos. 
Sa performance la plus connue reste la 
3ème place aux 24h du Mans 1979 sur 
une Porsche 935 avec Servanin et 
Trisconi. En 1972, ses débuts en FFord 
avec une Griffon sont aussi excellents 
avec une victoire à Hockenheim en 
championnat d'Europe. 
Quant à savoir quelle voiture il a préféré 
piloter, sa réponse est immédiate : les 
proto 2 litres. 
En résumé : Une très belle carrière et 
une très belle soirée au local.

15 novembre : Nicolas Maulini
Il y avait une belle affluence pour, enfin, 
une conférence moderne ! Nicolas, qui 
était déjà venu en 2006, a décortiqué sa 
saison 2016 en endurance «VdeV». Dans 

cette série réservée aux protos CN 2L, 
Nicolas et ses équipiers pilotaient une 
Norma M20FC du team CD Sports.
Après avoir expliqué la pyramide de 
l'endurance moderne et ses différents 
championnats, il s'est focalisé sur la 
préparation des épreuves ainsi que sur la 
tactique en fonction des subtilités liées 
aux classifications des pilotes formant 
l'équipage. Un système de pénalités sous 
forme de passages obligatoires aux 
stands dont le nombre dépend de la 
classification des pilotes. Quelques 
vidéos montrant des arrêts aux stands 
avec changement de pilote et de pneus 
illustraient bien les explications. Des 
détails techniques sur la Norma ont suivi 
ainsi qu'un rappel des courses comptant 
pour ce championnat.
La satisfaction d'avoir beaucoup roulé et 
signé une victoire était contrebalancée 
par des problèmes de fiabilité qui les ont 
forcé à passer trop de temps aux boxes. 
Pour 2017, Nicolas envisage le LMP3. 
Souhaitons qu'il arrive à réunir tous les 
ingrédients pour concrétiser ce projet.
C'était une très intéressante soirée.

Les conferences au local
Par Eric PERRIN
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Jeudi soir 26 mai
Il fait beau et les routes sont sèches. 
13 voitures sont prêtes à partir du centre 
sportif de Rouelbeau. La famille Arnold 
roule en américaine, Haberstich/ 
Ménétrey en Porsche 964, aussi en 
Porsche mais une ancienne 911 Targa 
Vincent/Testa, P.Monnay et Francis sur la 
911 de Pierre, Pascal notre président et 
madame en Porsche 993 et toujours en 
Porsche mais 944T Cup pour les Chollet.
Eric et Georges avec la Lotus Seven,  
c'est la plus anciennes voiture de la 
sortie, Louis et Francine Maulini en 
Lotus Elan +2, Julien et Isabelle avec la 
Lotus Elise 111s et enfin Jean et Régine 
en BMW Z1 qui seront suivis par J-P et 
Sonia en Talbot Lotus. 
Jean-Louis et madame en R8 Gordini 
n'iront pas plus loin que Meinier, ils nous 
rejoindront en moderne pour le repas. 
Le parcours autour des Voirons est 
toujours aussi sympa, le même qu'en 
2015, prévoir un nouveau pour 2017.
Au Refuge des Gourmets qui possède 
une étoile au Michelin nous serons 38 
personnes, plusieurs  Meutards n'ayant 
pas eu la possibilité de sortir leurs 
anciennes nous ont rejoint. Un délicieux 
repas pris dans une joyeuse ambiance 
clôtura cette belle sortie .

Jeudi soir 22 septembre 
Le parking du restaurant «tennis club de 
Bernex» est réservé pour nos anciennes 
voitures. Fabienne et Jackie Le Gennec 
qui ont quitté La Gambade sont les 
nouveaux gérants des lieux. 11 voitures 
sont au rendez vous. En Porsche : des 
nouveaux participants le vaudois Henri 
Bercher et sa fille en 911, Vincent/Testa, 
Haberstich/Ménétrey en Targa, Gervaix 
et madame, Chaponnier et madame en 
cabrio ainsi que Maegerli et madame en 
Turbo. La Cortina Lotus de Maulini et 
madame, la Seven de Perrin/Pouponnot 
et la Talbot Lotus des Frattini. Jean Rapo 
et Régine en R5 Turbo et Stéphane 
Viglino et en Lancia Delta Integrale avec 
sa fille compléteront ce plateau. 
Le tracé a connu quelques modifications, 
il grimpe toujours sur le Salève depuis 
St.Blaise pour redescendre direction La 
Muraz et revenir vers le canton en 
traversant les Usses, mais il comporte 
encore des routes étroites et en mauvais 
état. Même pour un ancien navigo, il 
n'est pas toujours facile de proposer de 
bonnes routes et peu fréquentées.
Cette sortie a réuni 34 personnes autour 
d'un excellent repas consommé dans la 
bonne humeur.

jp_frattini@bluewin.ch

Les sorties d anciennes
Par J-P. FRATTINI



56

Ecurie La MEUTE
rue du Petit Salève 6
(angle rue des Sources)
1205 GENEVE

DEMANDE D'ADMISSION

Prénom:

Rue et N°:

N° Postal: Ville:

Parrains: Nom Signature

1)

2)

Le, Signature

Date de naissance:

E-Mail:

Tél:

Natel:

Cotisations: Cash BVR

De 0 à 17 ans Fr. 50.- 

De 18 à 25 ans Fr. 100.-

De 26 ans et plus Fr. 120.-

Pour les couples Fr. 140.-

Finance d'inscription Fr. 20.-

Nom:
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