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Le Mot du President

Chers Amis Meutards,

Notre écurie va bien et traverse les années sans prendre une 
ride. Toutes nos activités ont été couronnées de succès, 
grâce à vous. 

En 2013, nous avons même réussi à organiser, avec la 
collaboration d'autres écuries et de l'ACS section Genève 
une nouvelle manifestation sur le sol genevois, un slalom  
intérieur et extérieur à Palexpo. Cette course, créé par des 
pilotes, pour des pilotes, a été une réussite totale si bien que 
pour 2014 nous avons reçu l'homologation pour l'inscrire au 
Championnat Suisse des Slaloms.

Sur notre site www.ecurielameute.ch, vous trouverez toutes 
les informations sur la vie de notre club, les dates de nos 
prochaines organisations, les photos de nos dernières sorties, 
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 remercie tous nos membres pour leur fidélité à notre club, 
un grand merci au Club des 20 et également aux amis qui 
m'épaulent au sein du comité pour faire vivre La Meute.

Pour terminer je vous souhaite une excellente année 2014, 
qu'elle vous apporte joie, santé et bonheur.

Sportivement

Pascal GERVAIX
Président
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CHALLENGE La MEUTE
Licenciés
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COUPE DES MONTAGNES

1. SALMONA John Vésenaz Tatuus 99 Zetec  FFord *19 courses 188 pts

2. MAULINI Louis Russin Merlyn MK10 - Cooper - Norma *10 courses 174 pts

3. MAEDER Arnaud Plan-Ouates Citroën Saxo VTS  Gr.A 7 courses 161 pts

4. MAULINI Nicolas Vernier Norma M 20 FC 7 courses 144 pts

5. DOUSSE Arnaud Chêne-Bgries VanDiemen RF91 FFord 2 courses 64 pts

6. RAMU Nicolas Dardagny Mitsubishi Lancer - Tatuus FM 3 courses 59 pts

7. GAUDARD Pascal Genève Corvette - AC Cobra   3 courses 52 pts
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.
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1. MAEDER Arnaud Plan-Ouates Citroën Saxo VTS 3 courses 59 pts

2. RAMU Nicolas Dardagny Tatuus Master 1 course 25 pts

.

.
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* Seuls les 8 meilleurs résultats sont pris en considération
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n 2013, toujours en équipe avec Jo pas été déçu nous étions toujours entre EZosso, mon programme a été 4 et 9 participants, nos voitures étant de 
consacré au championnat allemand des performances assez proche des 
formules Ford, www.ff-racing.de, et pour meilleurs FF2000 nous nous retrouvions 
finir la saison en beauté nous avons donc souvent à être 6 à 10 voitures en 
participé au festival de formule Ford à bagarre pour la victoire. Magnifique ! 
Brands-Hatch, la Mecque des Fford.

Avec les nouveaux arrivants annoncés 
L'organisation du FFR est bien tout porte à croire que nous pourrions 
structurée mais reste néanmoins très être l'an prochain plus que 12 voitures en 
cool. Nous y trouvons des Formule Ford Zetec et avec les 12 voitures du FF2000, 
à moteur Kent 1600 classées selon les on sera un magnifique plateau de 24 
années de fabrication en trois voitures très proche en performance.
catégories, des Formules Ford 2000, des Tous les départs se font lancés, ce qui est 
formules Ford Zetec, et comme ils font un gage de sécurité, les voitures avec 
cause commune avec un autre moteur Kent partant avec 10 sec de 
organisateur, le HRA, on trouve aussi des décalage car le plateau est toujours 
Sports 2000 et diverses monoplaces complet, jusqu'à 58 monoplaces à Spa.
plus anciennes dans certaines épreuves.

Nous avons été sur de magnifiques 
Le FFR a ouvert la classe Zetec cette circuits : Hockenheim, Nürburgring, Spa, 
année pour nous, et l'organisateur n'a Zandvoort et Monza et j'ai assuré des 

John SALMONA
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résultats assez constant me permettant moteurs Duratec plus rapide). 
de terminer second dans la catégorie 

Courir en Angleterre reste une 
Zetec et 9ème au classement général 

magnifique expérience en rien 
toutes catégories confondues.

comparable avec ce que nous vivons ici.   

A Brands-Hatch, tout est différent : on Pour 2014, je continue dans le FFR, et 
roule à gauche, il n'y a pas de briefing, et nous partagerons le volant de mes trois 
à 5 minutes près on ne sait jamais quel Tatuus-Zetec entre mon mécanicien 
temps il fera sur la piste : sec ou pluie. Damien Mercanton, mon fils Alexandre 
Pour la finale, on se demandait quels (tous les deux feront leurs débuts) et Jo 
pneus mettre, on se décide pour des Zosso fera quelques courses aussi. Eh 
slicks, arrivés en pré-grille tous les oui on rajeuni les troupes ! 
concurrents sont en slicks sauf 2 ! Les 

Nous avons préparé 2 Van Diemen Kent 
deux ont étés renvoyés par les 

entièrement révisées (1 VD90 et 1 VD92) 
commissaires techniques, interdiction 

au cas où la classe Zetec aurait disparu. 
de prendre le départ en pneus pluie si la 

Comme cela n'est heureusement pas le 
course n'est pas déclarée «Wet Race»!

cas, les deux Kent sont à vendre, prêtes à 
Bon pour moi, je finis second des Zetec courir pour un prix unitaire très 
et 6 au général (les autres étaient des compétitif !

John SALMONA suite
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IDEAL CHIMIC
Fabricant de solutions professionnelles

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

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



En 2012, j'avais participé à une manche connaître ! En effet, après la découverte 
du championnat F3 1000 historique à du circuit et de ses annexes (vieillottes), 
Dijon et cela n'avait pas mal marché. j'ai réalisé le 2ème temps aux essais 
Alors je me suis dit que pour cette derrière une autre Merlyn MK14 d'un 
année, ce serait intéressant de participer anglais féroce. C'est après que cela s'est 
au championnat sans faire les courses se gâté. 
disputant en Angleterre (j'ai le mal de Pluie torrentielle pour la course. Mauvais 
mer). Il a fallu d'abord reprendre une départ et, à la moitié du premier tour, 
licence, ce qui ne m'était plus arrivé nous sommes trois à sortir sur une 
depuis 2005. coulée d'eau. Pour ma part, je tape très 

fort le mur en béton, une roue arrachée, 
Me voilà donc, avec la même voiture qu'à 

l'arrière presque, le châssis HS. Le 
Dijon, au Mugello en avril déjà (j'ai raté 

principal – moi – tient !
deux jours de ski !!). Essais super, pôle et 

Pour la deuxième course, la direction m'a 
gagné les deux courses avec un écart 

laissé prendre le départ en deuxième 
significatif. La voiture était super, 11'000 

ligne avec la Cooper, que j'avais amenée 
t/min sur le moteur hyper efficace. Très 

pour les essais libres du vendredi. Ce 
beau circuit que je ne connaissais pas, 

furent ses premiers tours de roues en 
sauf visuellement, pour avoir suivi 

circuit et en compétition. Je me suis fait 
Nicolas avec la Master en 2011.

doubler par les deux premiers et j'avais 
plus d'huile dans le cockpit que dans le Suite de championnat à Charade, que je 
moteur. Résultat : bas moteur à refaire. ne connais pas non plus. Cela ne m'aurait 
Quel weekend !finalement pas gêné de ne pas le 

Louis MAULINI

Quelle année !

7
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Un mois plus tard, sortie d'anciennes réparée. Malheureusement, à la 
avec Georges, Eric et René à Vichy. Je m'y troisième montée, je m'aperçois avant le 
rends également avec deux voitures, de départ que le trapèze avant droit 
nouveau avec la Cooper, pour voir si les supérieur paraît bizarre. Il était sorti du 
problèmes d'huile étaient résolus. Tout porte-moyeu, le même qu'à Vichy. 
était ok, je m'amusais d'ailleurs bien Certainement un dégât causé par 
quand tout à coup, bris de la rotule l'accident précédent mais non décelé. 
inférieure du porte moyeu avant gauche, 

La Merlyn étant complètement 
avec arrêt terminus contre les bottes de 

remontée après l'accident de Charade, je 
paille. De nouveau du travail en 

m'inscris à une course au Castellet, 
perspective. Avec la Lotus 22, tout est ok 

regroupant la série italienne F3 1000cc 
et excellent week-end. 

et F Junior. Cela dans le but d'essayer la 
La semaine suivante, sortie à Dijon pour voiture avant le championnat à Dijon. 
mes 40 ans de mariage (merci chérie !) et Pole position avec derrière moi une 
pour voir le « rejeton » participer aux magnifique Matra MS11. Bagarre avec 
4heures de V de V avec un proto. Après une formule junior Branca – beaucoup 
un mois sans course, heureusement cela plus rapide sur le bout droit du Mistral – 
m'a permis de travailler, nous nous et la Matra. Cette dernière profite d'un 
sommes rendus avec René et Eric au contact entre la formule junior et moi 
Grand Prix de la Solitude près de pour s'échapper et je n'ai jamais pu 
Stuttgart. Bon weekend avec la Lotus 23, recoller à elle. 
que je trouvais un peu louvoyante (on 

Avant la deuxième course, contrôles et 
s'apercevra plus tard que le trapèze 

gros problèmes. L'admission a avalé le 
avant droit inférieur était dessoudé). 

grillage de la pipe. Moteur out. Encore. 
Deux semaines plus tard, petite sortie Qu'à cela ne tienne, on se traîne depuis 
en Valais à la course de côte de Grône une année un moteur réserve, jamais 
Loye avec René, Pierre et Julien. utilisé. Alors quel boulot et en fin de 
Organisation à la valaisanne (!) mais soirée c'est le désastre. Le nez du 
parcours sympa. Pas de problème vilebrequin est différent, impossible de 
mécanique avec la Lotus 22, par contre mettre le volant-moteur et l'embrayage. 
la voiture est crépie avec un extincteur à Tout chargé dans le bus et retour de 
poudre utilisé par un pompier suite à la suite, arrivée à 3 heures du mat' à 
découverte par Pierre d'un gros nid de Genève. Enervé !
guêpes! Petit tête-à-queue à la dernière 

Après ces déboires, Ollon-Villars avec la 
montée, je m'excuse auprès des 

Lotus 23. Toute la Meute VHC est là : Eric, 
spectateurs que j'ai bousculé derrière la 

Georges, René, Olivier, Dennis, Jean-
barrière que j'ai heurté.

Claude, Pierre, Julien et mes excuses 
Une quinzaine de répit, avant le pour les oubliés. Invité par les copains 
déplacement à la Côte d'Altbüron avec Clément chez eux, super week-end et 
René, Eric, Georges et la Cooper «bonne bouffe». 

Louis MAULINI suite
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Sept jours plus tard, pas prévu la pompe à huile. Trois tours d'essai, trois 
initialement, participation au Slalom de tours de course et deux moteurs sur les 
Genève à Palexpo, très bien organisé, bras (l'un en garantie). 
avec la Cooper en « local ». Cette fois, elle Voilà, la saison est terminée. 
a superbement fonctionné et j'ai eu bien 

Ah non, Nicolas me motive pour 
du plaisir. Le dimanche en licencié avec 

participer à une manche d'endurance 
la Merlyn, avec un bon résultat (7ème au 

TTE à Magny-Cours avec le proto de 
scratch), mais pas satisfait car le moteur 

Josseron. Un nouveau casque, un HANS, 
du Castellet refait ne tourne pas bien. 

une licence complémentaire et nous y 
On est en automne et la saison prend fin sommes. 
ou presque. Il reste Dijon, dernière Vendredi après-midi, beaucoup de 
course du championnat F3 1000 découvertes : la voiture, le démarrage, 
historique. Superbe plateau. Arrivé les vitesses, le siège (de Nicolas) et le 
assez tard le vendredi, je roule trois casque qui s'envole sur le bout droit. 
tours et réalise le 3ème temps. Mais il y a Mais heureusement, Nicolas attaque et 
un souci : le moteur ne prend même pas permet que l'on finisse au 2ème rang. 
9'000 t/min et l'eau est dehors. Joint de 
culasse KO et admission remplie d'eau. Enfin, le trophée en Corse avec Francine, 
Alors changement de moteur – toujours sur la Lotus Exige. La route est super 
le même – et, cette fois-ci, vendredi soir avec cette auto et superbe navigation de 
à 9 heures la voiture est prête pour la ma femme. 
course du samedi, la première.
Beaucoup de pluie, mauvais départ, trois Voilà, cette fois-ci c'est réellement fini. Je 
tours à la 4ème place et d'un coup la rédige les lignes de ce roman un 
pression d'huile à zéro. Arrêt au box, weekend de ski où le brouillard bâcle le 
terminé. Il s'avère que c'est le presse- plaisir. Quelle année pour un « retraité du 
étoupe du vilebrequin qui a été avalé par sport » !

Louis MAULINI suite
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Entreprise FRAGA

Parquets - Nettoyages

Entretien régulier de bureaux
Service régulier de conciergerie
Fourniture et pose de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets
Shampoing de tapis et moquettes
Décapage et traitement de sols plastiques
Nettoyage en général

Tél. 079 219 12 20
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our cette nouvelle saison, j'ai investi 12 montées en 2 jours avec le soleil et Pdans un camping-car afin que ce soit une bonne ambiance avec quelques amis 
plus comme à la maison avec la petite pilotes genevois. Je finis 1er le samedi et 
famille. J'ai commencé cette saison assez 2ème le dimanche, derrière une Peugeot 
tard par le slalom de Chamblon qui a eu 106 Maxi qui me donnera du fil à retorde 
lieu le 16 Juin, je finis 1er sur 6. Ensuite dans les courses suivantes. La dernière 
le slalom de Bière, 1er sur 8, un bon côte fut Châtel-st-Denis – les Paccots, je 
début de saison. finis 2ème derrière la 106, pas possible 

d'aller la chercher. 
Ensuite viennent les courses de côte qui 
commencent par la Roche-la Berra. Très 

Retour au slalom «le plus loin de la 
motivé à la faire car elle n'a plus eu lieu 

saison» Geneva Palexpo. Jolie course vu 
depuis quelques années, au moment de 

l'endroit, mais un peu trop de cônes. 
me lever pour partir le vendredi matin, 

Touché 1 à chaque manche, sinon un 
je me suis bloqué le dos, à même pas 

chrono très correct. Je finis par le slalom 
pouvoir marcher. Alors c'était plutôt le 

de Drognens, comme souvent le temps 
départ chez l'ostéopathe, pour un 

est incertain, entre sec et averse, je roule 
réglage de mon dos. Je préfère renoncer 

en slicks, flemme de les changer pour la 
avec regrets à la course pour me 

dernière manche course. Je gagne de 
remettre sur pied avant les vacances.

justesse devant la Peugeot Maxi car il fait 
une erreur à la première manche et la Reprise par Massongex-Vérossaz, la 
pluie plus forte à la deuxième ne permet course Régionale le samedi et manche 
pas d'améliorer les chronos.du Championnat Suisse le dimanche.

Arnaud MAEDER
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Après 3 ans d'absence des circuits, cela longueur de course est une donnée 
faisait un moment que l'envie de difficile à gérer pour le team car cela 
reprendre les courses me titillait. C'est implique des équipages différents sur la 
Daniel Josseron de Begnins (JD Racing longueur de la saison, de 2 pilotes pour 
Team) qui en fût le détonateur par en les courses de 3 et 4h et de 3 pilotes pour 
coup de fil en février 2013. «Salut les 6h et plus. 
Nicolas, on a une Norma et on veut faire 

Cette saison, j'ai fait équipe sur toutes 
le VdeV, ça t'intéresse?» 

les courses avec le français d'Aix-les-
Et nous voilà parti pour le championnat Bains, Jacques Wolff. Pour les courses 
mis sur pied par Eric Van de Vyver à longues nous avons eu le renfort du 
l'exception de la première manche à genevois Antonin Borga (Mugello) et de 
Barcelone, la voiture n'étant pas prête. Jimmy Antunes (Aragon, Magny-Cours et 

Estoril).
Ce championnat d'endurance proto 
regroupe une trentaine de protos à En terme de résultat la saison a été 
chaque course avec des marques comme plutôt conforme pour une équipe de 
Norma, Wolff, Tatuus, Ligier ou Gibson. débutants. Magny-Cours sera notre 
Toutes ces voitures sont équipées du 2l meilleur résultat avec une 4ème place. 
Honda et sont conformes au règlement On rate le podium qui nous tendait les 
CN. La durée des courses est variable de bras suite à l'arrêt de la course au 
3h (Dijon), 4h (Paul Ricard), 6h (Mugello, drapeau rouge (pluie diluvienne). Une 
Magny-Cours, Estoril) jusqu'à 12h à course prudente au Ricard nous voit finir 
Motorland Aragon. Cette différence de 10ème. Sinon des soucis d'alternateur à 

Nicolas MAULINI

Saison 2013 : VdeV Endurance Série
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Dijon et à Aragon (15ème et 6ème) nous rythme avec des qualifications où nous 
écartent de la course «à la boite». A figurions régulièrement dans les 5 à 6 
Mugello, une sortie de piste nous met premières places. Après, si cela reste des 
hors course, et pour la dernière course à courses d'endurance, on ne s'en rend pas 
Estoril c'est une crevaison qui nous fait vraiment compte au volant. En effet, 
perdre 2 tours et nous place au 8ème pour jouer aux avant-postes il faut être 
rang. Nous achevons ce championnat à durant tous les relais à bloc. Le moindre 
la 11ème place finale sur 64 classés. pépin mécanique étant immédiatement 

éliminatoire dans la course à la gagne.
C'est avec Louis que l'on a quand même 
réussit un podium cette année. Pour Cette saison reste une nouvelle 
préparer le rendez-vous VdeV de Magny- expérience positive pour moi qui n'avait 
Cours, nous nous sommes rendus sur jamais roulé en endurance et encore 
cette même piste où une manche du moins de nuit. Je remercie toute l'équipe 
championnat TTE accueillait une course du JD Racing Team, Daniel et Didier 
de 2h réservée aux protos. Certes la Josseron ainsi qu'Albert et Jérôme pour 
concurrence était moins relevée mais il y leur motivation et leur implication de 
avait 7 autos du VdeV au départ et nous tous les instants pour préparer l'auto. 
accrochons la 2ème place finale. Merci aussi à Jacques, à son humour et à 
Expérience sympathique de courir sa bonne humeur et bravo pour sa 
père/fils sur la même voiture. progression tout au long de la saison. On 

repart en 2014 avec la même équipe 
Cette première saison en endurance, je 

pour essayer de progresser grâce aux 
l'ai vraiment appréciée avec Jacques car 

acquis de 2013.
il débutait en sport auto et la notion 
d'équipe a été un facteur important tout Bonne saison 2014 à tous les Meutards!
au long de la saison. Sa «banane» 
immuable ayant été un élément moteur PS: A l'heure d'écrire ces lignes on 
pour toute l'équipe. En terme de cherche encore un équipier pour 2014, 
performance pure nous étions dans le avis aux amateurs!

Nicolas MAULINI suite
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Membre du Club des 20

28, Ancienne-Route
1218 Grand-Saconnex



1. MONNAY Julien Avully Lotus Exige CUP  Gr.L4 *6 courses 139 pts

2. PILIA Ouilian Vessy Peugeot 106 GTi  Gr.L2 *7 courses 129 pts

3. RAIS François Puplinge Lotus Elise  Gr.L4 *6 courses 96 pts

4. HAHN Frédéric Prilly Subaru Impreza WRX STi Gr.L1 *6 courses 87 pts

5. BLONDEL Francis Vessy Citroën Saxo VTS  Gr.L1 5 courses 85 pts

6. MORA Olivier Genève Renault Clio Ragnotti  Gr.L2 *6 courses 64 pts

7. ROUSSELOT Paul-Etienne Genève BMW M135ix  Gr.L1 2 courses 47 pts

8. BLEULER Stéphane Aïre Mitsubishi Lancer Evo 9  Gr.L1 2 courses 38 pts

  9. BLEULER René Aïre BMW M3 E30  Gr.L2 2 courses 28 pts

10. MONNAY Pierre Aïre Porsche 911 - Lotus Elise 111s 2 courses 21 pts

11. SERVANT Jérôme F - Gex Subaru Impreza GT  Gr.L2 1 course 19 pts

12. DEFAGO Patrick Vernier Renault Mégane RS  Gr.L1 1 course 16 pts

13. MONNAY-ROTH Isabelle Aïre Peugeot 106 GTi  Gr.L2 1 course 15 pts

14. ARPA Grégory Chene-Brg Lotus Elise - Renault Clio RS 3 courses 14 pts

15. HAHN Philippe Féchy MG J2 Spéciale  Gr.L3 1 course 14 pts

16. LACHENAL Célimène Arzier Mazda MX5  Gr.L2r 1 course 13 pts

16. ARNAL Jacques Chene-Brg Renault Clio RS EDC  Gr.L1 1 course 13 pts

.
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challenge la meute
locaux

* Seuls les 5 meilleurs résultats sont pris en considération
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Quelle saison !!! Composée de roulages La première semaine de mai est chargée 
circuits, manifestations historiques et avec la sortie LaMeute le jeudi soir et le 
aussi 6 slaloms pour faire bonne figure Slalom d'Interlaken le vendredi. Jeudi 
au classement La Meute LOCal. soir, François et moi nous partageons le 

volant de mon Italienne sur des routes  
Après avoir usé la neige avec mon break grasses et humides avant de partager un 
Impreza clouté, le premier circuit avait bon repas avec les copains. 
déjà lieu courant mars, à Bresse pour 

Le lendemain, nous prenons la route reprendre en main ma Lotus. Journée 
avec nos Lotus respectives direction sympathique en petit comité formé 
Interlaken en milieu de journée. Le trajet d'anglaises, deux Exige et une McLaren 
Genève-Berne s'est fait sous des trombes pour quelques tours et mettre en boîte 
d'eau, avec de l'aquaplanning à 80km/h. des images. Excellents souvenirs !
Pourtant mes Toyo R888 étaient neufs !!! 

Mi-avril, j'avais inscrit la NSU TT ex-Louis Sur place, nos amis L1 et L2 finissaient 
à la montée de Quintal historique près leur manches sur une piste mouillée. En 
d'Annecy. Mais la NSU n'est pas prête L4, François et moi avons droit à une 
suite à des soucis de trains avant. Il faut piste s'asséchant lors des essais et quasi 
avouer que je m'y étais pris tard pour la sèche à la 1ère course. Le ciel toujours 
faire préparer... L'organisateur était tout menaçant, il ne fallait pas se planter... et 
content de me voir en Lotus et y'a pas à ouf, ma  manche s'est bien passée avec le 
dire, une côte avec cette auto, ça va vite ! meilleur temps. La pluie s'abat sur nous 
Mais limite quand on roule sans avoir alors que nous sommes sur la ligne de 
reconnu la route. Journée sympa. départ de la dernière manche et ce sera 

Julien MONNAY

2013, proche du sans-faute !!!
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holiday-on-ice. Normal, pas pu sortir de repas entre amis et lavage des autos 
la voiture pour mettre la Lolo en setup dans le parking de l'hôtel !
«pluie»... Je remporte la classe sur 12,  la Samedi, départ à 6h de l'hôtel en slicks 
catégorie L4 et termine 2ème scratch pour les rôder...car à 6 degrés !!! ça va pas 
sur 123. Très content mais humide ! être facile... 20km de col plus tard et sur 

une route froide et humide, je me pointe 
Cinq jours plus tard, pont de l'Ascencion. à l'aérodrome dubitatif. Mes concurrents 
Départ avec la remorque accompagné Suisse-Allemands sont verts et tendus de 
du frérot pour la sortie LaMeute au voir mon auto en slicks. Ca cause...
circuit du Grand-Sambuc. Ambiance au Mais voilà, impossible de chauffer les 
top, Lotus également, tout comme la pneus : sous-virage, sur-virage, aucune 
FFord. Que du bonheur et quelle belle confiance...et à Saanen, ça va vite ! Après 
équipe ! Même quand le personnel de trois passages, je suis 9ème et déçu. Lors 
l'hôtel laisse à désirer ! Manquait quand de la dernière manche, le soleil étant 
même des degrés à la piscine, le portail présent et les pneus mieux, j'améliore de 
sécurisé et du stock au bar... Pascal a du 5sec mais finis 4ème sur 23 à 6/10ème de 
aller ravitailler le bar en whisky et Coca... la tête, et 17ème scratch sur 149. 

Saanen sera LA «faute» de la saison !Le samedi suivant avait lieu le Slalom de 
Saanen, parcours que j'adore et taillé Le week-end suivant, les baptêmes pour 
pour mon Exige. J'y suis invaincu ! Ayant SanFilippo à Val-Thoiry. Journée toujours 
décidé d'équiper ma Lolo de slicks dans sympa et de belles autos. Merci aux 
le but de me rapprocher des podiums au Meutards et au Rotary, en particulier à 
scratch (marre d'être devancé par les Jean-Louis pour son engagement.
monstres de 400cv), il restait plus qu'à 

Début juin, Slalom de Romont, la les recevoir. Et là, surprise !! Les deux 
remorque est de retour, ainsi que la pneus avants ont été fabriqués en 2005 ! 
tente, nettement plus pratique pour les 8ans, ça fait beaucoup et ils sont méga 
slicks ! Et dire que j'avais vendu la Clio durs et craquelés.  Content le Juju !
CUP car ras le bol de la remorque. Belle Heureusement, l'ami Fabrice Oulevey 
journée avec les amis Meutards et une me sauvait le jeudi en dénichant des 
météo clémente. Je remporte la classe pneus avant neufs. Olivier chargeait mes 
sur 18, 2sec devant une Elise 111s très deux roues arrières dans sa Ragnotti 
préparée et finis 9ème scratch sur 142.(merci Olive) et moi je montais à 

Fribourg vendredi après-midi avec deux Ne souhaitant pas rouler tous les week-
jantes posées sur le siège passager pour ends, je fais l'impasse sur Chamblon mais 
faire monter les pneus chez Fabrice. De m'y rends avec Vincent et mon ex-Elise 
Fribourg, je rejoignais l'Oberland avec pour encourager les potos.
deux roues posées sur le siège attachées Le week-end suivant, place au Slalom de 
à l'arceau par des spansets. Lors de Bière avec un retour à l'ancien tracé que 
chaque virage les roues butaient contre j'ai toujours apprécié et qui m'avait 
mon bras et le levier de vitesse... Arrivé permis de signer des podiums avec la 
vendredi soir à Saanen pour un bon Clio Cup en Gr.E1. Je suis impatient de 

Julien MONNAY suite
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voir ce que ça va donner avec mon Exige. l'amorto arrière gauche fuit (il est vide...), 
Résultat : gros plaisir et chronos canons. je comprends mieux ma sortie à Magny-
Je remporte la classe avec une avance de Cours. Lundi soir Rechsteiner récupère 
6sec sur le second, mon ami François, et l'amortisseur et me le ramène mercredi 
15 concurrents. Au scratch, je suis tout neuf. Belle ambiance, bon roulage 
10ème sur 194, les 192cv du moteur et météo idéale. Merci à Emile pour le 
atmo de mon Exige restent un handicap prêt de sa puissante Donk !
pour le scratch...

La semaine suivante, nous nous rendons 
Mi-juillet, sortie circuit de Magny-Cours. à Ollon-Villars en famille avec la 911 et le 
Je partage mon Exige avec François suite Galli qui a un haut moteur neuf. Merci au 
à des soucis moteur de son Elise. Encore frérot pour le boulot ! Je m'installe dans 
une super sortie avec les amis Lotusiens, le Galli samedi matin et quel plaisir un 
Célimène et Séb et SebpOPovic, notre proto sur ces routes, une première pour 
Audiste et son R8 GT de folie. L'Exige a moi. J'arrive en haut sans encombre. 
bien roulé mais le moteur est crépis L'après-midi, je prends la 911. Je n'ai pas 
d'huile. Bin oui, on rigole, et du coup l'habitude de cette auto mais j'ai bien 
j'oublie de remettre le bouchon d'huile... rigolé. Pierre est dans la Galli mais que 
Et deux fois de suite ! Je finissais ma pour 400m. La Galli s'arrête pompe à 
journée par un méga tête-à-queue dans essence HS. Dire qu'elle était neuve ! En 
Estoril, sans avoir compris pourquoi... La soirée René répare la pompe, merci !
piscine chauffée, les bons repas et la Dimanche matin, je prends le départ en 
piste sympa, une sortie incontournable ! slicks sur une route très humide, c'est 

limite, surtout dans les bois. La pompe La semaine suivante, on me propose une 
se grippera dans l'avant-dernière épingle sortie «cabrio» organisée par l'Office du 
et je serai hébergé chez un riverain Tourisme de Crans-Montana, on s'y rend 
sympa. Le week-end s'arrête là. L'entente en couple avec la 348 TS suivi du frérot 
entre Meutards toujours aussi bonne. avec l'Elise du paternel. Bon week-end.

Début août, je me rends à Grône-Loye Les 21 et 22 septembre nous étions donc 
pour ma première fois en NSU ainsi que à Palexpo pour le Slalom de Genève, en 
le paternel et sa 911. La NSU a belle fait, j'y suis régulièrement depuis avril... 
allure et je me réjouis de voir comment Hé oui, nous avions déjà fait un test du 
ça roule. Pour être course, c'est course. parcours le 5 avril et j'y passe souvent 
Sensation top, moteur étonnant, boîte pour finaliser ce projet. Une telle manif 
bluffante ! Mais après trois montées sur ne s'organise pas sans préparation. Dès 
une route défoncée, la direction lâche jeudi matin, nous prenons possession 
lors de la redescente et je suis quitte des lieux pour deux jours de montage, 
pour une belle frayeur... heureusement deux jours de roulage et un soir de 
que c'est arrivé lors du retour au parc... démontage. Merci à tous pour votre 
Au Jeûne Genevois, circuit du Laquais participation. Ce fut un beau succès 
mais j'ai failli ne pas rouler... Préparant la grâce à vous ! L'investissement en valait 
Lotus quatre jours avant, je constate que le peine et vivement 2014 !

Julien MONNAY suite



19

Samedi, Mémorial, grand plaisir de Je ne suis pas à mon affaire et mes 
glisse avec la FFord de l'écurie que je chronos sont lents. A midi, je suis quand 
partageais avec l'ami Olivier. même devant mais les autres proche. A la 
Dimanche, Slalom, belle attaque avec 1ère course, mon temps est un peu 
l'Exige. Mais la fatigue ayant raison de mieux mais je suis 3ème derrière deux 
moi, je suis de plus en plus lent mais Astra, à 2/10e... Je me motive pour la 
gagne la classe sur 6 et finis 8ème 2ème manche sachant qu'en cas de 
Scratch LOCal sur 82. Dommage mon victoire, le Championnat La Meute sera 
temps des essais était le meilleur temps de nouveau mien. Je roule mieux avec un 
des LOCaux de toute la journée ! Bon passage du portail très généreux et une 
faut dire que ce parcours, je le connais sortie à ras du trottoir, les amis Licenciés 
un peu, à la grille d'évacuation près ;o) placés sur la bute ont eu peur pour mes 

jantes. Le chrono tombe de 8/10e, c'est 
Le week-end suivant, Slalom Clôture de 

fait, 1er sur 15 et 14ème sur 185 au 
Romont, ou plutôt Drognens. Est-ce 

scratch. Chrono mauvais mais suffisant. 
parce que François n'est pas là ou la 
fatigue du Palexpo trop présente, mais Deuxième sortie des anciennes début 
je reste endormis à Genève... Je saute octobre, accompagné de madame avec 
dans la Lotus (heureusement j'avais la 348, un parcours top et de belles 
prévu d'aller par la route en Toyo, misant bourres avant de se faire plaisir à table.
sur une météo humide et pas envie de 

Pour finir, circuit du Castelet mi-octobre, 
remorque...) et pars très en retard. 

en passager du frérot avec une McLaren. 
Quelques minutes plus tard (nombre 

Superbe journée, trajet aller-retour top 
inavouable), j'arrive à Drognens et le 

dans une GT ultra-performante au 
secrétariat ferme à l'instant, les officiels 

confort bluffant. Encore un grand merci 
d'Auto Sport montant dans leur voiture. 

à mes amis Célimène et Sébastien pour 
Je me dis : ok je serai spectateur. Hé non, 

le prêt de leurs Lotus. J'ai pris beaucoup 
l'équipe super sympa a rouvert le bureau 

de plaisir ! Et la tablée à l'hôtel géniale !
et les officiels ont contrôlé la Lotus 
encore cliquetante. Merci beaucoup ! Merci à tous pour les bons moments de 
Je rejoignais le parc et juste le temps de partagés et vivement 2014 que ce soit 
vider le coffre que la reco débutait. sur circuits, slaloms ou mémorial.

Julien MONNAY suite
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our la 6ème année consécutive, je Arrive le slalom tant attendu. Le slalom de Prepars avec ma fidèle petite 106 GTi. Genève qui est un peu notre bébé à tous, 
Un record pour moi qui n'avais jamais fais mais surtout celui de Julien, au vu des 
plus de 2 saisons avec la même voiture. heures passées à sa réalisation. 

L'accouchement n'a pas été sans douleur, 
Je décidais de commencer la saison par le mais presque, et le résultat…. bien 
slalom d'Interlaken, slalom auquel je entendu… le plus beau bébé du monde. 
n'avais encore jamais participé. J'étais en Une réussite totale. En ce qui concerne le 
tête des essais lorsque la pluie a résultat, je remporte une nouvelle victoire 
commencer à tomber, et sans pneus pluie, de classe et attend avec impatience de 
je n'ai pas réussi à faire mieux que 3ème, pouvoir refaire l'an prochain ce slalom 
sur un parcours que j'ai trouvé très sympa. indoor-outdoor si particulier et plaisant.

Le 2ème rendez-vous était à Saanen, où la La dernière course de la saison a lieu 
veille de la course, nous avons passé une comme d'habitude à Drognens pour le 
super soirée fondue avec les copains clôture où je remporte une 5ème victoire, 
Meutards François, Greg, Frédéric, Olivier insuffisante pour aller chercher Julien dans 
et Julien. Le lendemain pour la course, je le challenge de La Meute Local. Un grand 
gagnais ma petite classe. Je dis petite, car Bravo à Juju pour sa saison sportive et sa 
nous n'étions que 3, ce qui est assez rare. maitrise d'organisateur de manifestation. 
Pour les slaloms de Romont et de Serait-ce le futur Daniel Perroud?
Chamblon, je retrouve une classe à peu 
près normalement fournie et remporte à Ceci termine les résultats sportifs de cette 
chaque fois la victoire de classe. saison, saison qui n'a pas été marquées 

Ouilian PILIA
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que par des courses. En effet, les sorties périple de près de 1'200km dans les neiges 
circuit organisées par notre écurie Canadienne, autour de Québec. Ce fût une 
représente une part importante du plaisir expérience absolument géniale, avec un 
obtenu cette année. plaisir à piloter cet engin de plus de 150CV, 
A l'Ascension, il y a eu la sortie du Grand qui a été au delà de toute mes attentes. A 
Sambuc dans le sud de la France, qui a été refaire dès que le temps et les finances le 
l'occasion d'accueillir un nouveau permettront.
Meutard, Polo (Paul-Etienne pour les 

Je terminerai par remercier tous les intimes à moins que ce ne soit l'inverse…) 
copains Meutards pour les bons moments et sa magnifique BMW…blanche. Pour le 
que l'on passe ensemble tout au long de Jeûne Genevois, nous nous sommes 
l'année, que ce soit sur les courses, les retrouvés au Laquais, où comme 
sorties circuit ou au local le mardi soir. Un d'habitude, tout le monde s'est beaucoup 
merci particulier à Véro pour ses soirées amusé. Merci à Pascal pour ce petit tour en 
pâtes toujours aussi bonne, à Thierry pour McLaren, une voiture extraordinaire.
l'entretien de la 106 et à Arnaud qui a 

Cette année 2013 sera également réparé ma titine dans un temps record 
marquée par une première pour moi. En pour participer au slalom de Genève.
effet, après tant d'année à rêver de 
Motoneige, j'ai pu exaucer mon rêve en Salutations sportives à tous et excellente 
février. Avec François, nous avons fait un année 2014.

Ouilian PILIA suite

www.boulangerie-jenny.ch

Tél. 022 796 48 29



22

Alors que mon frère Jean-Marc s'est amortie dans la montée sur la Station. Ils 
inscrit en 1980, mon frère Philippe, le ne s'arrêteront que faute d'essence.
04.05.1982, je figure en date du 

La saison des slaloms débute en mai, à 
06.06.1983, dans la colonne des 

Interlaken, où je revenais, décidé à 
nouveaux inscrits de l'écurie. 

améliorer ma prestation catastrophique 
La cotisation était alors de 35.-- pour les 

de l'an passé. Objectif atteint, 5 sur 12 
moins de 25 ans.

dans la classe derrière des Exige, 111R, 
Qui eut cru que 30 ans plus tard je fasse et clio slickée et une superbe 15ème 
toujours partie de cette grande famille place sur 123 au Scratch, aidé par les 
et que je lime encore le bitume à la conditions météo des autres catégories.
recherche du dernier centième !

Pour le pont de l'Ascension nous avions 
La saison 2013 commence tôt, en janvier organisé une sortie plein sud, direction 
sur la glace de Flaine, je monte avec le le circuit du Grand Sambuc, niché dans la 
cabriolet de Madame, clouté pour garrigue provençale. Court mais 
l'occasion. Il faut une conduite exigeant, il m'a permis de tester les 
chirurgicale pour maintenir cette performances de mon anglaise en vol et 
propulsion dans le sens de la marche. à l'atterrissage ! Grosse chance sur ce 
Mes fils, Julien et Ludovic, enverront du coup là ! Piscine fraîche, mais ambiance 
lourd toute la matinée sur une Justy, déjà chaleureuse !

François RAIS

« 1983 – 2013, 30 ans de sociétariat »
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La semaine suivante, c'est l'aéroport aussi bonne. Grand moment de 
militaire de Saanen qui nous accueille. convivialité avec Célimène, Sébastien et 
Cette fois, ce sont les Integra qui font la Sébastien.
loi sur ce parcours d'accélération. 6ème Au niveau du roulage, il y a du lourd sur 
de classe sur 22 et 34 sur 149 scratch. la piste, 75 autos, toutes plus affûtées les 

unes que les autres !
Retour en terre romande pour les 3 
slaloms de juin, Romont, Chamblon et Reprise de l'Elise au Jeûne genevois, sur 
Bière. le circuit du Laquais, traditionnelle 
5 sur 18 et 24ème sur 142 au scratch sortie organisée par l'écurie. Là, stupeur, 
pour le premier, 4ème sur 22 et 39 sur ma voiture et son moteur n'avancent 
205 à Chamblon. A Bière, théâtre de ma plus ! Je la fais essayer à plusieurs 
première victoire en 1985, je parviens à spécialistes. Verdict c'est un poumon ! A 
accrocher mon premier podium de la n'y plus rien comprendre. Pascal est en 
saison, 2ème derrière l'intouchable, ou contact avec le mécano, on explore 
presque, Exige Cup de notre ami Julien. quelques pistes, mais que nenni. Retour 
23 sur 194 au scratch ! au garage. Un boulon d'alternateur cassé 

est la cause de ses maux. Bon c'est une 
A ce moment de la saison il est temps de 

anglaise tout de même !
donner le bolide au garage, car des 
suspicions de joint de culasse sont 21 et 22 septembre, nouveau slalom à 
présentes. Déculassage, tiens ! elle a Genève, in and outdoor, une première en 
déjà un joint renforcé, ce n'est donc pas Suisse, on est sur le pont depuis le jeudi 
cela. Il s'agit d'un problème de chemises, matin déjà. Pour moi, roulage le 
un comble pour un banquier ! 2 sont dimanche.
trop basses, au dessous du niveau de la Après une grosse chaleur à la première 
culasse. manche course, je parviens à accrocher à 

nouveau une superbe 2ème place 
On ouvre donc le moteur par le bas, on 

derrière l'ami Juju et son Exige et un 
relève tout cela, on en profite pour 

12ème temps scratch sur 80 LOCaux.
changer les coquilles de bielles un peu 
bleutées et de mettre des segments 2 sorties d'anciennes, une avec Julien et 
neufs, installer un PRRT qui devrait sa rouge, l'autre avec madame et son 
éviter les chocs thermiques que le cabrio, viennent compléter cette saison 
moteur Rover n'aime pas et également 2013.
remplacement de la courroie de 
distribution et pompe à eau. Les comités et pâtes des premiers mardi 

du mois remplissent les quelques trous 
Comme l'auto n'est pas prête, nous qu'il y a dans le planning.
partons à Magny-Cours avec Julien et 
son Exige, que l'on se partagera, tout C'est donc à nouveau une saison bien 
comme la chambre de ce très agréable remplie qui s'achève. Un peu de glisse 
hôtel, où la gastronomie est toujours cet hiver et à l'année prochaine qui sait ?

François RAIS suite
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Frederic HAHN

ceux de derrière, même en réglant la très heureux d'avoir remporté pour la 
pression. Je l'ai compris par un première fois la victoire de catégorie. La 
magnifique tête-à-queue au slalom de sortie au circuit du Laquais était 
Saanen, exactement à l'endroit où Julien magnifique, celui-ci est taillé pour la 
m'avait prévenu de faire attention..., et Subaru. Une jolie passe d'armes avec une 
avec un travers monumental sur la Porsche 996 GT3, où la Sub a pu montrer 
rampe du slalom de Genève où je me toutes ses qualités et son potentiel. 
suis arrêté à quelques centimètres de la En plus, Emilie, ma fille cadette, m'a 
barrière. Je vous laisse imaginer les accompagné pour la première fois sur un 
conséquences d'un accident pour les circuit. Peut-être une future Meutarde.
organisateurs… ouf ! Au slalom de 

Le feu sacré est toujours là, simplement 
clôture à Romont, j'ai réussi à casser la 

canaliser l'excès de confiance et la 
fixation du siège Recaro, pas banal. Peut-

pression mise par mon «chat noir». 
être envisager de maigrir un peu...

Je dis toujours que ce n'est pas la voiture 
Le long slalom de Bière, plus typé circuit, qui manque de chevaux, mais bien le 
me convient beaucoup mieux et je suis pilote !

Une année pour «comprendre»
En 2013, au début tout était simple et 
paraissait facile, mais... Maintenant, 
chaque année, il s'agit de faire mieux 
que l'année précédente. La recherche 
de la perfection, aligner les tours de 
circuits avec une ligne parfaite, des 
tours propre à la limite sans erreurs, 
c'est la recherche du bonheur. Mais 
pour s'améliorer, il faut comprendre 
comment fonctionne la Subaru pour 
aller plus vite. Prise de risques 
supplémentaires avec comme 
conséquence des erreurs dues à 
l'excès de confiance.

Tout d'abord pour commencer la 
saison lors de la sortie au Grand 
Sambuc, deux tours ont suffit pour 
«flinguer» les disques de freins, des 
Brembo tout neufs. Heureusement, 
Benjamin, mon «sorcier maison», les a 
rectifié et adapté les plaquettes. 
Problème de frein résolu.
 

Lors des premiers slaloms, je me suis 
aperçu que les  pneus avant 
chauffaient beaucoup plus vite que 
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2013 sera pour moi la deuxième saison de genre de conditions, c'est encore un autre 
courses avec ma Renault Clio RS Ragnotti. train de roues qu'il faudrait ; des slicks 
Aucune modification par rapport à 2012, pluie ! Mais vu que je ne cours pas avec un 
excepté le fait que je prendrais la route break, ni avec une camionnette, cela ira 
avec une paire de Slicks Yokohama dans le comme cela.
coffre.

La course suivante à mon programme sera Pour commencer à Interlaken, cela sera 
le slalom de Saanen. Nous nous y rendons uniquement en pneus de route que le 
la veille, car nous dormons à l'hôtel. Le slalom se déroulera… vu la quantité d'eau 
vendredi soir, comme depuis quelques au mètre carré qui tomba sur la région le 
années, la bonne ambiance fut de mise matin de la course ! Ma classe de cylindrée 
avec les autres copains de l'écurie autour était, comme d'habitude une des plus 
de spécialités «d'outre Sarine», sans grande et des plus relevée, avec 21 
oublier une petite sortie dans le seul bar voitures ! Grégory Arpa nous avait rejoint 
de Saanen. pour commencer la saison avec une Lotus 
La course se déroula sur le sec cette fois ci, Elise. Pas facile pour lui de débuter avec 
mais par des températures proche du zéro une propulsion de ce type sur le déluge et 
! J'avais décidé de mettre les slicks alors je surtout avec «zéro roulage» au préalable !
poursuivi dans cette optique, mais ma 

Quand à moi, je finis à une honorable gomme était beaucoup trop dur pour des 
9ème place. Pour espérer mieux dans ce températures si basses, j'aurais été mieux 

Olivier MORA

Une saison bien remplie



27

en pneus de route ! Impossible de les faire et les bonnes pièces ne sont pas  
chauffer, et le train arrière était des plus disponibles avant quatre semaines !
instable, comme sur du verglas. Le résultat 

Bon, alors je vais me débrouiller fut moyen, 14ème sur 23 concurrents. 
autrement, et je décide de faire un mixe et Moins de chance pour Greg, qui heurta un 
reposer les ressorts arrière avec lesquels je cône en plein milieu du capot de sa Lotus, 
roulais jusque maintenant. Ce n'est pas le avec de gros dégâts a la clé.
top, mais pas le choix.

A Chamblon, le 15 juin, pas de problème 
Arrive enfin le nouveau Slalom de Genève, d'humidité. Les slicks sont de mises, le 
dans lequel j'officie aussi en temps que grip est bon, mais j'ai quelques soucis avec 
trésorier. Le boulot ne manque pas, et les tarages de suspension de ma Clio. La 
comme souvent lorsque j'occupe un poste voiture est dure comme du béton sur les 
dans une manifestation, rouler devient un bosses mais par contre se couche dans les 
peu secondaire. J'espérais que mon auto virages serrés… bref pas top. Au final, le 
fonctionne bien, car je n'avais pas résultat est pas trop mal ; 13ème sur 31. 
beaucoup de temps pour m'en occuper. Ma De nouveau un très grand nombre de 
propre course de déroula bien, sans participants avec des autos très très 
problème, excepté toujours un certain affûtées, on est quand même en slalom 
flottement du train arrière sur les bosses et Local avec des autos censées rouler sur la 
des pneus Yokohama vraiment trop durs. route ! Après la course, je fais une petite 
Mais quel plaisir de pouvoir rouler sur ce halte au Camping Car d'Arnaud. Merci à 
terrain vraiment unique qu'est Palexpo. Ce toute la famille pour le repas, sympa !
n'est pas si grand que cela, le parcours est 

On enchaîne avec le slalom de Bière une tributaire de la géographie particulière du 
semaine plus tard, avec de nouveau de très lieu, mais la journée de déroula à 
nombreux Meutards présents. Beaucoup merveille, sans aucun accrochage.
de monde aussi dans ma catégorie (30 !), le 

Dernière course de la saison, le slalom de comportement de ma voiture est 
Drognens à Romont. Je me présente au identique à Chamblon, mais le parcours 
départ avec un train arrière enfin me convient mieux, je termine à une 
homogène. La voiture était transfigurée, je «bonne» (au vu du nombre de participants) 
retrouve enfin de la motricité et l'équilibre 11ème place. Mais cette fois, c'est décidé, 
me semble meilleur. Reste toujours ces je vais investir pour la prochaine course 
pneus qui vont finir à la poubelle… la toile dans des suspensions filetées réglables en 
du pneu a commencé à apparaître sur le dureté et compression.
flanc alors que la bande de roulement n'est 

Durant la pause estivale, et après deux même pas usée de 20% ! Au final, 12ème 
mois d'attente, je reçois enfin mes sur 26, pas mal, mais pour la saison 
suspensions KW compétition. Je prochaine, j'aimerais pouvoir me détacher 
m'empresse des les installer, mais du milieu de classement pour tenter de me 
malheureusement, comme souvent en rapprocher de la tête. Peut être avec des 
mécanique, quelque chose cloche. Les pneus plus performants…
ressorts arrière ne sont pas les bons ! Le 
prochain slalom est dans deux semaines… Vivement le printemps.

Olivier MORA suite
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Que dire pour 2013…? mis dans le bain avec les inscriptions 
Tout simplement que c'est pour moi pour la sortie au circuit du Grand-
l'année où j'ai eu le bonheur de rejoindre Sambuc. Sortie circuit au sein de laquelle 
l'Ecurie. je me suis empressé de m'inscrire bien 
Tout a commencé par l'intermédiaire de sûr, afin de savoir ce que valait cette 
Ouilian Pilia, alias «Ouili», avec de «béhème» sur la piste.
multiples discussions sur notre passion De ce week-end, il en est ressorti que du 
commune lors de l'achat de mon bon. Aussi bien au niveau de l'ambiance : 
«nouveau jouet» qui m'a apporté au top, que des sensations derrière le 
beaucoup de bonheur par la suite mais volant, bref que du bonheur. Je suis 
ne vous inquiétez pas, je vais tout vous rentré de ce week-end en sachant que 
raconter dans les détails !! c'était le début d'une belle histoire entre 

l'Ecurie et moi… Enfin je l'espère !!!
J'ai rejoins l'Ecurie au cours du mois 
d'avril durant une réunion du mardi soir Les mardis se passent par la suite et nous 
au sein de laquelle «Ouili» m'avait voici à la sortie du Laquais avec comme 
convié. Ce dont je me souviens, c'est que toujours une super ambiance mais en 
j'en suis sorti en ayant fait de multiples plus une magnifique soirée improvisée 
connaissances, qui se transforment chez notre ami Ouili au sein de laquelle, 
actuellement en amitié naissantes, mais Barbecue, Piscine et bonne ambiance 
également en appréciant le fait d'avoir étaient les maîtres mots. Encore une fois 
trouvé un lieu de « passionnés ». de très bon moments passés en 
La semaine suivante, j'ai tout de suite été compagnie de « Meutards ».

Paul-Etienne ROUSSELOT
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Vint ensuite ma découverte des slaloms Drognens, lorsque je gagne ma première 
avec pour commencer le Slalom de course, aussi bien dans ma catégorie que 
Genève qui en plus était le premier à dans ma classe : le top !! Tout cela au 
Palexpo mais également au calendrier milieu d'une lutte toujours amicale avec 
grâce à la volonté d'un «meutard» dont Frédéric, qui fut malheureux avec la 
on ne citera pas le nom… enfin si, il le casse de son siège sur la Sub (N'achetez 
mérite bien : Merci Julien ! pas de R….., mais chut...!).
Que dire de ce slalom ? Beaucoup de 

Que dire de plus et que demander de 
choses : dont la naissance d'un duel 

plus maintenant ?
amical dans ma catégorie avec Frédéric 
Hahn et sa Subaru, mais également et Tout simplement que cela continue aussi 
surtout, mon premier podium avec une bien au niveau de l'ambiance si 
troisième place pour ma première sympathique et particulière au sein de 
course. Je serais tenté de dire la chance l'Ecurie, que des résultats en courses.
du débutant !

A l'année prochaine pour de nouvelles 
Mais quelle surprise quelques semaines aventures et merci à tous pour tous ces 
plus tard lors du slalom de clôture à bons moments !!

Paul-Etienne ROUSSELOT suite
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eudi de l'Ascension, 9 mai, départ sortie, la date convenait très bien car qui il Jdirection sud de la France, Aix-en m'a fallu prendre qu'un seul jour de 
Provence avec ma BMW M3 E30. Mon fils vacances (dès le 1er octobre 2013 je n'ai 
m'accompagne (ou vice-versa) avec sa plus de vacances, suis pré-retraité).
Mitsubishi EVO IX qui fera le voyage sur la 

Premier slalom de la saison, celui de Bière. 
remorque. On rejoint l'équipe de La Meute 

Mon fils Stéphane s'est décidé à participer 
à l'hôtel et repas pris tous ensemble. 

à nouveau sur un slalom avec son EVO IX et 
Vendredi tôt, fait pas chaud, départ pour le 

m'a demandé d'y participer avec ma Golf R 
circuit du Grand-Sambuc. Arrivée sur le 

pour ainsi être dans la même classe des 
circuit, montage des semi-sliks et départ 

LOC1. Comme c'est la première fois que je 
pour reconnaître le tracé, trop vite dans le 

roule avec cette auto et en pneus de route, 
gauche droite qui est en face des stands, je 

je suis encore plus prudent que d'habitude 
vais … tout droit dans la caillasse, je lâche 

lors des essais. L'après-midi, j'augmente la 
un très gros juron car j'avais peur d'avoir 

cadence, j'améliore de plus de 10 secondes 
labouré non pas le terrain mais le carter ! 

et je termine 9e … et bon dernier.
Arrêt au stand, vérification, pas de dégâts ! 

Sortie suivante, Jeûne Genevois, circuit du Ben oui, piste  froide + humide + pneus 
Laquais, beau temps mais pas trop chaud, froids + circuit inconnu = Fais gaffe ! 
je roule avec la Golf mais uniquement le Une fois le parcours assimilé, j'ai pris 
matin. En  effet, peu avant la pause de beaucoup de plaisir à rouler … à mon 
midi, je prends la « courbe de Guy », un rythme. A midi repas dans une ancienne 
gauche, un peu trop tôt et trop large et ma demeure grandiose. Après-midi suite 
roue avant droite tape l'avant du vibreur, roulage, retour à l'hôtel, repas en commun 
gros choc, l'essuie-glace se met en marche avec tous ceux de La Meute. Samedi matin 
une fois (?), je ralentis et rentre au parking retour au bercail. J'ai bien aimé cette 

Rene BLEULER
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pour vérification. Le pneu présente une EVO IX. Sur ce magnifique parcours je 
belle cloque sur le flan ce qui signifie que termine 5e s/7. Quant à mon fils, il termine 
pour moi la journée est terminée n'ayant 2e de sa classe et des LOC1. Bravo fiston !
pas d'autres roues sauf celle de secours qui 
est une galette. Après le repas, je monte la Un tout grand bravo au comité 
roue cloquée sur l'arrière et rentre à 90 d'organisation de ce slalom de Genève et 
km/h sur Genève, heureusement sans particulièrement à Julien sans qui ce 
problèmes. Bizarre quand même qu'une slalom n'aurait certainement pas eu lieu. 
bordure de piste a une rebord aussi haut Bravo et félicitations !
qu'un trottoir, non ? 

Un tout grand merci aux membres du 
20 et 21 septembre, voilà le 1er slalom de comité de l'Ecurie la Meute pour son 
Genève. Samedi je participe au Mémorial dévouement et le travail effectué tout au 
pour voitures anciennes et d'exception et long de l'année afin que nous puissions 
roule avec ma dernière acquisition, soit assouvir notre passion en toute sécurité 
une Porsche 911 SC de 1980 et je prête à sur les circuits. Merci pour l'amitié et la 
Stéphane la M3 E30. Par contre, pour le bonne camaraderie. 
slalom de dimanche je roule avec la M3 en 
LOC2 et Stéphane avec sa fidèle Mitsubishi Au plaisir de se retrouver en 2014.

Rene BLEULER   suite
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Les filles dans la course !

ette année, des filles étaient de Arrivée au sein de La Meute en début de Cretour dans les classements de La saison, Célimène Lachenal est une 
Meute après deux ans d'absence. Ces habituée des sorties circuits au volant de 
deux pilotes féminines ont participé Lotus. Elle participait au Mémorial du 
uniquement au Slalom de Genève... samedi avec sa rare Lotus 340-R et à sa 

première course le lendemain au volant 
Isabelle Monnay-Roth faisait un one- de sa Mazda MX5. Une expérience qui lui 
shot au volant d'une superbe Peugeot a procuré de bonnes sensations, et qui 
106 GTi bleue, 4 ans après la vente de sa sait peut-être que nous la reverrons en 
fameuse 106 blanche. slaloms...
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Un Slalom automobile intérieur et autres écuries, nous montons une 
extérieur, voilà quelque chose de jamais exposition de 28 voitures de courses en 
vu. Et c'est cette manifestation que nous 15 jours. Le mot d'ordre était : trouver 
avons crée en 2013 ! On peut tous être des belles autos de course et montrer à 
fiers de cette manifestation montée en Palexpo que Genève regorge de belles 
moins de 9 mois seulement. Mais quelle autos que nous pouvons faire sortir. Pari 
idée d'aller à Palexpo faire une course ? réussi, le plateau est beau, les gens 
Et comment avons-nous pu faire cela ? Je heureux et Palexpo très satisfait.
vais tout vous dire, ou plutôt en partie, 

Pendant l'expo, une discussion débute 
car une plaquette entière ne suffirait pas 

entre la direction de Palexpo, Alain, 
pour tout relater...

notre président Pascal et moi-même. Et 
Automne 2012, l'Expo Auto-Moto étant on lance le : «Mais au fait, pourquoi pas 
enterrée par la faute du conseil organiser une course automobile à 
municipal Carougeois redevenu anti- Palexpo en indoor et outdoor ?».
voiture, un personnage bien connu des 
transports à Genève, Michel Balestra Monsieur Membrez, directeur de 
pour ne pas le nommer, glisse à l'oreille Palexpo SA nous recevra début janvier 
d'Alain Saracchi, président de l'ACS dans ses bureaux et notre projet est 
Genève, que nous pourrions faire l'expo approuvé ! Nous pouvons utiliser 
Auto-Moto à Palexpo dans le cadre du l'intérieur des Halle 5 et 6 et les parvis 
salon Util-Expo (salon des transports). Ni extérieur tout comme la rampe et le 
une, ni deux, l'ACS me contacte et après parking P49. Cela s'annonce grandiose ! 
quelques coups de fils et mails aux Reste plus qu'à informer tout le monde

Slalom de Geneve à Palexpo
Par Julien MONNAY
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et former un comité. Une séance sera facile à démontrer la faisabilité de notre 
organisée fin janvier pour clôturer le manifestation, je sais qu'une fois sur 
Mandement 2012 et, à l'unanimité, on place il était satisfait de nous avoir 
est tous partant pour faire un Slalom à soutenu et participé à cette première. Un 
Palexpo en 2013. Le Mandement est mis très grand MERCI à toi Louis ! 
entre parenthèses pour cette année. 

Nous trouvons un sponsor principal, les 
Quelle surprise pour tout le monde et 

garages Autobritt de la famille Thuner, la 
quel plaisir de sentir cette motivation 

Carrosserie AGC nous soutient toujours  
énorme de toute l'équipe !

et en plus nous obtenu le soutien de 
Dès février, on lance une commission Caractère, la société de Célimène 
«Parcours» pour créer un tracé qui devra Lachenal. A côté de ces sponsors, nous 
être le plus roulant possible (pas facile à trouvons de nombreux annonceurs pour 
faire car la plus longue ligne droite fait notre plaquette et notre plus grand 
240m, la rampe...). Après 3 séances, soutien sera celui de Palexpo qui nous 
nous avons définit un parcours que nous facture uniquement les coûts que nous 
demanderons à Palexpo de pouvoir engendrons, soit l'électricité, la sécurité, 
tester sur une journée. Quelques jours le personnel, le nettoyage, etc... Une 
après le Salon de l'Auto, nous avons à facture conforme à 100% au devis 
notre entière disposition les Halle 5 et 6 prévisionnel mais qui reste une charge 
ainsi que les parvis extérieurs, la rampe importante pour une manifestation 
et le parking P49. Un vendredi, le 5 avril, comme la nôtre (le plus cher des slaloms 
nous débutons à 8h sur place avec une Suisse !). Sans ce soutien de Palexpo, il 
commission séparée en deux équipes serait totalement utopique de vouloir 
pour gagner du temps. Bossant non- faire une telle manifestation. Merci !
stop pendant 10hrs sous la bienveillance 

Les officiels d'AutoSportSuisse sont vite 
du responsable technique de Palexpo, 

trouver et nous soutiennent même si 
notre équipe de 15 personnes et la 

divers empêchements provoqueront des 
direction de course (Jean-Thierry et Eric) 

remplacements, la collaboration sera 
ainsi qu'un envoyé d'Auto Sport Suisse, 

excellente. Les commissaires de piste 
rien moins que Jürg Kaufmann... Nous 

seront très vite trouvés et en large 
validons le parcours et le type de 

suffisance contrairement à d'habitude. 
protection pour doubler les glissières. 

Josiane était soulagée.
Quelle journée, que de souvenirs !

Tout le monde nous suit, même les 
A partir de là, tout va très vite... Et la date pilotes qui s'inscriront en grand nombre 
du 21-22 septembre s'approche à grands pour le Slalom du dimanche avec les 110 
pas ! On trouvera une solution au places déjà prises en août sans que nous 
doublage des glissières grâce à Louis ayons envoyé les inscriptions par 
Maulini qui nous offrira les planches courrier. Le samedi, nous mettons sur 
d'échaffaudages (120 !!), la livraison et le pied un Mémorial pour nous roder. Là 
stockage. On en a causé des mardis au aussi, nous serons complet avec plus de 
bar... et même si au début ce n'était pas 60 voitures présentes et des sportives de 

Slalom de Geneve à Palexpo suite
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toute beauté de toute époque comme Cette manifestation fut une très belle 
Lancia Stratos, AC Bristol, R5 Turbo, expérience, nous avons tous l'envie et la 
Lotus, Porsche, Jaguar et diverses motivation de la renouveler et de 
formules/protos ainsi que deux SideCar. l'améliorer surtout du point de vu des 

médias car aucun quotidien n'a couvert 
Nous avons même installé pour cette 

notre manifestation ! Nous désirons 
première un écran géant à l'intérieur qui 

également développer la zone sponsors 
filmait en direct les concurrents avec la 

pour leur donner une meilleure visibilité 
production d'un DVD des deux jours. 

et remplir ces halles si grandes !
Les finances nous le permettant, nous 

2'500 personnes étaient présentes selon 
avons financé une campagne de spots 

les buvettes de Palexpo !!
publicitaire sur OneFM grâce aux 

Pour 2014, nous sommes au calendrier 
relations de Pascal. 

du Championnat Suisse des Slaloms et 
LemanBleu, comme d'habitude, invitera 

c'est le week-end des 23-24 août que 
Alain le vendredi soir pour annoncer le 

nous nous retrouverons à Palexpo, avec 
Slalom et effectuera un reportage sur 

le Slalom LOCal le samedi et le Slalom du 
place le dimanche avec de nombreuses 

Championnat Suisse le dimanche. 
images et interviews qui seront diffusés 

Pour cela, nous devons encore finaliser 
le lundi dans leur émission phare ! Merci 

l'accord avec la direction de Palexpo et si 
à Pascal Mathieu pour son soutien !

toutes les conditions sont réunies 
La Revue Automobile avait envoyé un de 

comme en 2013, nous ferons en sorte 
ses journalistes participer à notre slalom 

que 2014 soit encore plus belle !
et nous avons eu droit à un article hyper 
positif d'une pleine page !!! A suivre sur www.slalom-de-geneve.ch !

Slalom de Geneve à Palexpo suite
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1. MAULINI Louis Russin Merlyn MK10 - Cooper 9 courses 161 pts

2. DOUSSE Arnaud Chêne-Bourg VanDiemen RF91  FFord 2 courses 64 pts

3. GAUDARD Pascal Genève Corvette + AC Cobra 3 courses 52 pts

.

.

.

challenge la meute
V.h.c.

            

E EC

VU

ER

NI
E E

G

L

A ETUME

CAVE ADSUM

            

E EC

VU

ER

NI
E E

G

L
A ETUME

CAVE ADSUM

FLORIAN VETSCH
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Entretien et réparations de toutes marques
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Tél. 022 929.60.90 - Fax 022 929.60.99 - Nat.079 624.69.19

autorallye@bluewin.ch
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Quincaillier grossiste spécialisé en conseil et fourniture
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Email: contact@jeanmusina.com
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es activités «voitures anciennes» sont 20-21 avril 'Vintage Revival' à MontlhéryLtoujours aussi variées et il est Hans Matti (Bugatti) et Michel Collet 
impossible de tout suivre. Il y a donc des (Austin Seven) étaient à Montlhéry pour 
manifestations oubliées dans ce petit le 'Vintage Revival' organisé en souvenir 
texte, veuillez m'en excuser. C'est aussi de Jacques Potherat. Plateau somptueux 
un peu de la faute des oubliés, s'ils ne de véhicules d'avant-guerre et ambiance 
communiquent pas leurs sorties... très décontractée en faisaient une belle 
Les faits marquants de la saison écoulée manifestation.
sont principalement à mettre au crédit 

13 -16 mai Coupe des Alpes de nos pilotes d'anciennes monoplaces 
La Coupe des Alpes organisée par qui courent : John Salmona, Louis 
Rallystory attirait seulement deux Maulini et Arnaud Dousse qui décrivent 
équipages de la Meute au départ d'Evian leurs exploits dans leurs textes 
: Axel Wend et Madame sur une Morgan respectifs. Toujours en circuit, Pascal 
V8 et Georges Pouponnot et Jean-Louis Gaudard est peu sorti avec sa Corvette 
Klein sur une Triumph TR3. Si tout se mais marchait bien à Spa et au Castellet. 
passait bien pour la Morgan, il n'en allait 

Les autres Meutards profitent plus ou pas de même pour la TR3 dont le 
moins pleinement de leurs voitures différentiel perdait une vis qui trouait le 
anciennes en les sortant, aussi bien pour carter entraînant une perte d'huile et 
de petites courses ou sorties que pour une surchauffe se terminant en salade de 
des manifestations plus importantes. pignon. Bref retour à Genève pour 
Dans un esprit plus Club, il y eu les changer de monture, l'Alpine A310, de 
sorties d'anciennes organisées par  Jean- Jean-Louis qui connut des ennuis de 
Pierre qui les commente plus loin. boite, séances de mécanique à la clé.

L equipe des voitures anciennes
Par Eric PERRIN
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L equipe des voitures anciennes   suite

21-23 juin GP de Vichy assuré par des drifteurs. Route en très 
Le GP de Vichy se déroule tous les deux mauvais état et 1ère montée sur route 
ans sur un circuit tracé sur l'aérodrome, encore humide. Personnellement valse 
avec un long bout droit qui permet de des gicleurs pour trouver la bonne 
rouler assez vite. Louis Maulini amenait carburation ! Résultat c'était un flotteur 
sa Cooper T83 et la Lotus 23 dans sa perçé ! Panne découverte avant le slalom 
remorque maintenant équipée pour de PALEXPO seulement! Julien n'a pas pu 
transporter les deux voitures. faire toutes les montées suite à la casse 
René roulait avec sa fidèle Griffon, la de la direction de la NSU ! Eric Novelle 
première construite par Jean-Louis montait en Abarth 850TC, Pierre avec sa 
Burgnard. Georges Pouponnot amenait Porsche 911 et Louis avec sa Lotus 22.
sa Lotus18-Maserati et je terminais le 

18 août Altbüronremontage du Climax de ma Cooper 
Altbüron devient aussi une sortie pour aller roder à Vichy. Julien et Pierre 
traditionelle pour quelques Meutards. Monnay renonçaient à nous rejoindre, 
Peu de Romands participent à cette très les voitures et les hommes n'étant pas 
courte montée dans un beau paysage. La prêts. Tout se passait bien sauf pour 
manifestation, qui se déroule sur une Louis qui par la faute d'un circlips de 
journée est sympa et très bien organisée suspension avant qui lâchait terminait 
et il faisait beau temps. Dennis dans les bottes de paille avec la Cooper.
Thalmann avait amené sa Porsche, René 

19-21 juillet Solitude Desbaillets roulait en Griffon, Louis 
Le Solitude Revival se déroulait à Maulini sa Cooper F3, Georges 
nouveau cette année sur le beau circuit Pouponnot et Eric Perrin avaient leurs 
original de 12 km, assez bosselé, dans la montures habituelles (Lotus18-Maserati 
fôret au sud de Stuttgart. et Cooper-Climax T53). La famille 
Les organisateurs nous avaient promis Monnay qui avait inscrit la Galli et la NSU 
que, contrairement à 2011 les pace-cars TT ex-Maulini renoncait finalement à 
ne seraient plus un problème. Un gros faire le déplacement. 
effort avait aussi été fait au niveau des 

14-15 septembre  Ollon-Villarspaddocks qui étaient somptueux et 
Les Meutards étaient nombreux à Ollon-nous avons tous bien roulé. Dennis 
Villars pour la maintenant traditionelle Thalman en GT avec sa Porsche 356. En 
rétrospective de la course de côte protos, Louis (Lotus 23) et René (Griffon 
vaudoise. Il y avait un magnifique 001) roulaient ensemble alors que je 
plateau de voitures et motos anciennes continuais le rodage de ma Cooper dans 
avec un gros contingent de participants le plateau des monoplaces.
britanniques. Deux montées étaient 

4 août Grône-Loye prévues le samedi et deux le dimanche. 
Voici le commentaire de René: Le parcours de 8 km, agrémenté de 
Manifestation assez "pain-fromage" quelques chicanes est plutôt bosselé. La 
bonne ambiance, pas beaucoup de traversée d'Huémoz et l'entrée de 
vraies voitures historiques. Spectacle Chésières sont à parcourir calmement. 
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L equipe des voitures anciennes   suite

Le temps était beau le samedi et plutôt pilotait sa Lotus 18 Maserati et j'avais 
mouillé et glissant le dimanche. Les inscrit ma Cooper T53. 
Rolling Brothers, Philippe et Frédéric 

Bien sûr, en côtes on attend beaucoup. 
Hahn avaient sorti leur belle MG TB 

Cette année les organisateurs s'étaient 
Monaco. Eric Novelle roulait avec sa Fiat 

donné de la peine pour faciliter les 
Abarth 850TC, Dennis Thalmann avec sa 

départs en gérant bien la sortie du parc, 
fidèle Porsche 356. Hans Beukers sortait 

évitant ainsi de devoir faire de nombreux 
son Elva Courrier. 

démarrages en côte avant le départ.
Julien et Pierre Monnay avaient inscrit la 

21 septembre Mémorial à PalexpoGalli proto et la NSU TT, cette dernière 
Quelle idée de faire un slalom dont le n'ayant pas encore reçu sa nouvelle 
départ et quelques portes sont « indoor » direction, Pierre et Julien roulaient en 
dans une halle de Palexpo. Pour roder altérnance au volant du proto suisse et 
l'organisation dans laquelle les Meutards de la Porsche 911.
jouent un rôle important, les voitures 

La Meute alignait encore un beau anciennes avaient été conviées le samedi 
groupe de monos et protos avec Louis pour un mémorial sous forme de 
Maulini qui avait amené sa Cooper T83 manches de démonstration. Une petite 
F3 et la Lotus 23 qu'il utilisait en vingtaine de Meutards étaient venus 
alternance. Olivier Ducret roulait avec sa rouler pour roder cette première. 
Merlyn Mk6, René Desbaillets pilotait sa 
Griffon alors que Georges Pouponnot Bonnes fêtes à tous et belle saison 2014



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

     
CARROSSERIE CORBEX

 
             Serge et Nadia 
 
            Maîtrise Fédérale 

Membre FCR

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

44



45

Dimanche 21 avril Jeudi soir 2 mai
Sortie SAGA 3D/La Meute 9 voitures au départ du centre sportif de 
« La Meute » propose le parcours. Rouelbeau, les routes sont sèches.

Un nouveau participant, Pascal notre 
Plus de 50 voitures à la station Tamoil...  président qui pour l'occasion a sorti sa 
C'est carrément trop… en plus les  Golf GTi I. Sympas les Equey père et fils 
fondateurs/organisateurs ne sont pas là. sont de la partie avec la R8G… un 
Vu notre expérience, ils nous font  parcours de 100kms est proposé autour 
confiance… heureusement grâce à l'aide des Voirons… cheminement classique 
de Jean-Louis et Sonia on assure et tout par Fessy, et 7 cols sont au programme, 
se déroule sans problème. Cou, Moïse, Feu, Terramont, Perret, 

Luseran et Saxel avec lors de la descente, Notre route passe entre Vuache et Jura, 
une belle vue sur le lac et le Chablais par Clarafond, Usinens traverse la route 
Savoyard. De belles routes, de quoi se de Frangy pour revenir via le Pont de la 
faire plaisir…Caille, Cruseilles et finir à Menthonnex 
L'arrivée est à Meinier où les voitures se en Bornes… A l'Auberge des Bornes,   
reposent dans un parking souterrain. Au pour la collation d'arrivée une centaine 
restaurant «Le Tilleul». 4 meutards nous de personnes et des voitures anciennes 
attendent et ce sera 21 convives qui se tout autour de l'auberge, une vrai expo..
retrouvent autour d'une table pour un Plusieurs meutards ont participé à cette 
bon repas. Belle sortie, bonne ambiance.belle matinée…

Les sorties d anciennes

Par Jean-Pierre FRATTINI
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Samedi 21 septembre, Palexpo classique pour la Valserine… mais après 
Mémorial du Slalom de Genève Confort direction Pont des Pierres et 
Merci à Julien d'avoir proposé nos Montanges… lors du retour un petit 
anciennes en préambule du slalom. Avec crochet en direction du Retord, puis 
23 voitures Meutardes participantes. Vouvray, Génissiat, Clarafond… ce  

nouveau parcours depuis Confort a bien 
Jeudi soir 3 octobre nous avons rendez plu aux participants... les routes sont 

bonnes... une succession de montées et vous au restaurant «La Gambade»
descentes…Peu avant 19h, c'est le départ des 13 

voitures inscrites, 3 BMW, 3 Porsche, 
Au restaurant, départ de notre sortie, la 

Ferrari, Alfa, Mini, 850Abarth, 5 Turbo et 
salle est pour nous, le repas délicieux, les 

la doyenne une TR3 de 1955. Quelques 
anciens qui se retrouvent pour l'occasion 

pilotes solitaires et une famille de 4. 
racontent avec nostalgie les exploits du 

Nous sommes en automne et la nuit 
passé… Un moment chaleureux… des 

vient vite, beaucoup se plaindront d'une 
rires… que du plaisir

mauvaise visibilité... enfin, les routes 
sont sèches. Au plaisir de rouler en anciennes
Une sortie du canton par Chancy puis 
traversant le Rhône nous nous dirigeons Contact : jean-pierre frattini
vers le Fort de l'Ecluse… un départ e-mail : jp _frattini@bluewin.ch

Les sorties d anciennes suite
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1293 Bellevue

5 ch. de la Radio

www.burgolracing.ch

Burgol Racing Technologie
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Tôlerie industrielle S.A.  Découpe laser

Av. Giuseppe Motta 22 - 1202 GENEVE

Fax 022 734 91 37Tél 022 749 19 20 tolerie@tavelli.ch
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L'écurie La Meute avec le Rotary Club de recherche sur les maladies génétiques 
Bellegarde a organisé durant 4 années rares affectant les enfants. C'était 
cette manifestation caritative sur le exactement ce que recherchait le Rotary.
parking du centre commercial de Val Donc nous voilà partis pour une nouvelle 
Thoiry. aventure.

Tout a commencé par un téléphone de Christian Garcia, directeur du centre 
Michel Morel du Rotary, début 2009 qui commercial de Val Thoiry, mettait à 
cherchait une écurie pouvant les aider à disposition le grand parking devant le 
mettre sur pied une manifestation avec centre, ainsi que des gens pour la 
des voitures historiques. Après sécurité. Nous pouvions aussi mettre 
discussion au sein de notre comité, Jean- une voiture dans le hall du centre pour 
Pierre Frattini, Eric Perrin et moi-même faire connaître la manifestation. 
ont décidé de se lancer dans cette 

La date du dimanche 21 juin 2009 fût 
organisation d'autant plus que c'était 

retenue, le Rotary s'occupait de 
pour la bonne cause.

l'intendance, de la buvette, des repas et 
En effet le Rotary cherchait une de la sono. La Meute gérait le parc 
association ou une fondation à aider. concurrents, et le bon déroulement des 
Frédéric Morel venait de créer la baptêmes. En amont, nous avons fait un 
Fondation Sanfilippo suite à la maladie gros travail pour chercher des voitures, 
de sa fille Charlotte, cette fondation des clubs et à la demande du Rotary des 
essaye de réunir des fonds pour la voitures d'exception pour les baptêmes.

Rassemblement de voitures d exception
et historique à Val Thoiry

Par Jean-Louis KLEIN
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Nous avons trouvé un parcours pour les jeunes de s'initier à la conduite d'une 
baptêmes de 7km autour de Val Thoiry voiture, là aussi le succès n'était pas au 
et au total nous avons eu environ 180 rendez-vous.
baptêmes. Malheureusement, nous 

La dernière année nous avons mis sur 
avons vite compris que l'intérêt des gens 

pied un gymkhana pour les voitures 
était surtout d'être passager d'une 

anciennes, car notre préoccupation était 
voiture d'exception et non d'une voiture 

d'occuper les participants pour qu'ils 
historique. Les Feetwarmers, un 

restent le plus longtemps sur le site. 
orchestre du style New Orleans était 

Nous avons eu 4 inscrits ! No comment.
présent pour mettre de l'animation vers 
la buvette. Le temps était passable et Les membres du Rotary ont fait un grand 
pour une première ce fut une réussite. travail pour créer la plaquette avec le 

soutien des nombreux sponsors ainsi 
Nous avons refait cette manifestation les 

que les affichettes, ce qui rapporta pas 
30 mai 2010, 15 mai 2011 et le 26 mai 

mal d'argent. 
2013, nous avons sauté une année car 
les dates ne jouaient pas pour le Rotary. Nous avons décidé d'un commun accord 

avec le Rotary, d'arrêter cette 
Nous avons monté un stand de 

manifestation, avant qu'un accident  
modélisme avec vente de petites voiture 

survienne avec toutes les conséquences 
téléguidées, Florian, Guillaume et Jean-

que nous pouvons imaginer aussi bien 
Louis ont fait des démonstrations, il y a 

pour le Rotary que pour l'écurie.
eu un intérêt mais nous espérions plus 

En effet la vitesse des véhicules 
de ventes de maquettes, car le bénéfice 

d'exception devenait telle que de lâcher 
revenait à la Fondation.

ces voitures sur route ouverte n'était pas 
Un stand de ventes de revues, livres, raisonnable. Il est clair que notre 
maquettes et divers objets ayant trait à manifestation qui au début devait réunir 
l'automobile fut tenu durant 3 années des voitures historiques s'est vite 
par notre ami José. Le bénéfice transformée en démonstration de super 
également revenait à la Fondation. cars ce qui n'était pas forcément notre 

désir.
Un quiz fut également mis sur pied par 
Eric durant deux années. Les côtés positifs sont d'une part la 

somme versée à la Fondation Sanfilippo 
Les Miss de la région sont venues mettre 

qui s'élève pour les quatre ans à environ 
un peu de fraîcheur dans ce monde 

40.000.-Euros et d'autre part la 
automobile, lors de la première édition.

rencontre avec les Rotariens de 
Bellegarde qui sont extraordinaires tant La troisième année un moniteur d'Auto-
par leur engagement bénévole que par Ecole est venu de Gex avec son véhicule 
leur cordialité. Des liens d'amitié se sont spécial pour donner la possibilité à des 

Rassemblement de voitures d exception
et historique à Val Thoiry
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créés et nous espérons que cela puisse ces manifestations n'auraient pas pu 
perdurer durant ces prochaines années. avoir lieu. 
J'ai pris l'engagement que les membres 

Je terminerais ce petit résumé de ces 
de l'écurie La Meute seraient disposés a 

quatre ans d'engagement par cette  
donner un coup de main lors des actions 

phrase qui est une des doctrines du 
du Rotary Club de Bellegarde.

Rotary : SERVIR D'ABORD , cela me 
Un grand merci à tous les membres du semble sonner juste dans notre société 
Rotary Club de Bellegarde ainsi qu'aux de consommation faite en grande partie 
membres de l'Ecurie La Meute. Sans eux de gens égoïstes.

Rassemblement de voitures d exception
et historique à Val Thoiry
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ichel Collet a fait des progrès échappement complet etc… Le but est Mconsidérables sur son Aston- qu'elle soit prête pour mai 2014.
Martin DB2 et la voiture devrait rouler 

Jean-Louis Klein avance avec les travaux dans quelques mois. Quel travail. Cette 
sur sa Lancia Fulvia HF mais dépend d'un voiture a eu des propriétaires dans la 
carrossier qui traîne.région genevoise et un mécanicien et un 

ancien propriétaire sont venus lui rendre De mon côté, j'ai enfin pris le temps de 
une visite sympathique. faire un petit tour avec mon MG TD mais 

c'est surtout les travaux moteurs et boite Louis Maulini continue à travailler sur 
sur ma Cooper qui m'ont occupé en plusieurs Lotus. Son Elan +2 de 1971 
début d'année.est presque terminée et elle devrait 

passer la visite en janvier. Louis a ajouté 
J'ai certainement oublié de mentionner une Cortina Lotus de 1966 dont la 
quelques projets et m'en excuse, par carrosserie, l'intérieur et le moteur ont 
contre je me réjouis de voir bientôt ces été refait, reste des travaux accessoires 
voitures sur la route. tels que : dynamo, radiateur, carbus, 

Les Meutards restaurent !
Par Eric PERRIN



54

François CHENNAZ

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

PartnerPartner

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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19 mars : «Genève haut lieu du sport aux ressources non renouvelables en 
automobile suisse 1898-1950» faisant appel, d'une part à la bioessence 

issue de déchets organiques et, d'autre 
Pour ouvrir la saison des conférences, part, à l'utilisation la plus large possible 
Jean-Marie Santal nous parlait d'un de matériaux végétaux pour sa 
domaine qu'il connaît bien, le sport fabrication. Cet intéressant exposé nous 
automobile à Genève jusqu'à 1950. A a rappelé que nous consommions 
noter qu'il travaille d'ailleurs à la beaucoup trop d'énergie et a montré 
réalisation d'un livre sur le sujet. quelques développements étonnants. Si 
Passant au travers des différentes le carburant biodiesel semble assez 
courses qui eurent lieu sur sol genevois, facile à fabriquer, il en va tout autrement 
les replaçant bien dans le contexte de de la bioessence qui, pour BioMobile est 
l'époque et les illustrant avec de fabriquée en labo en très petite quantité 
nombreuses photos et anecdotes, il a et coûte donc encore très cher. 
réussi pour un soir à faire revivre 

En ce qui concerne les matériaux, les principalement cet immédiat après-
échantillons de tissus obtenus à partir de guerre avec les Grands Prix des Nations 
feuilles de bananier et de tubes qui firent de Genève un haut-lieu du 
composite en résine végétale et fibre de sport automobile. 
lin donnent un exemple de produits Cette conférence nous a aussi fait 
«libres d'hydrocarbures» dont on peut réaliser l'immense évolution de notre 
imaginer l 'énorme potentiel de sport favori depuis cette époque ou les 
développement et qui pourraient F1 roulaient à Genève.
trouver de nombreuses applications.

29 septembre « Le projet BioMobile »
Une demi-douzaine de stagiaires 

Michel Perraudin, professeur et chef du impliqués dans le projet étaient 
projet BioMobile à l'HEPIA de Genève est également présents et animèrent la 
venu nous parler de ce projet de partie questions-réponses de cette 
véhicule visant à minimiser le recours intéressante conférence.

Les conferences au local 2013
Par Eric PERRIN
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MUL-T-LOCK
R

Cylindres - Cadenas - Serrures
Contrôles d'accès

14, rue du Dauphiné - 1203 GENEVE
 

Tél. 022 800 02 10   infos@mul-t-lock-swiss.com   Fax 022 800 02 11
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Menuiseries aluminium prêt à poser
pour professionnels.

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.

RAPIDITE, RESPECT DES DELAIS

- Devis et études techniques

- Prise de cotes chantier sur demande

- Plans d'éxécution sur demande
 
- Fabrication

- Livraison directe par notre camion
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Philippe FAVRE, pilote genevois émérite l'usine VanDiemen et en 1989 il se 
et Meutard pendant de nombreuses retrouvera dans l'antichambre de la F1, le 
années nous a malheureusement quitté Championnat d'Europe de F3000. Il 
suite à un accident de ski début réalisa de magnifiques performances 
décembre, il allait fêter ses 52ans. dont la pôle position lors de la première 

course où il terminera 2ème avec des 
Après avoir commencé par le karting en 

concurrents comme Alesi, Hill, Blundell, 
1982, Philippe s'inscrivait à l'Ecurie La 

Frentzen, Irvine et bien d'autres.
Meute en 1984 et se lançait dans le 
Championnat de France de Formule En 1990, il s'exilera au Japon toujours en 
Ford avec sa VanDiemen. Il couru F3000 et signera un contrat de pilote 
pendant trois saisons sous nos couleurs, d'essai F1 pour 1991 avec le Team Leyton 
soit pendant toute sa période Formule House, malheureusement le team fera 
Ford, de 1984 à 1986 que ce soit en faillite pendant cette période et les rêves 
France ou en Angleterre. En 1986, il de F1 s'envolèrent ! 
marquera la saison anglaise de son Suite à cette annonce, il émigrera pour 
empreinte avec 7 victoires, la 2ème les Etats-Unis et l'Indy Light.
place au Championnat et la 2ème place 

1993 marque le début de collaboration 
au Formula Ford Festival à Brands-Hatch 

avec la marque Honda. Il développera la 
après une lutte épique avec Roland 

NSX GT1 pour Le Mans, course à laquelle 
Ratzengerber, futur pilote de F1, disparu 

il participera avec le team usine en 1994 
lors du funeste GP de San Marino 1994.

et 1995. Jusqu'à la fin des années '90, il 
En 1987 et 1988, il est engagé dans le roulera au volant de diverses Honda 
Championnat de F3 britannique par dans le cadre de courses d'endurance 

Hommage à Philippe FAVRE
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avec une magnifique 3ème place aux Après s'être impliqué depuis 2002 dans 
24h de SPA 1995. Il roulera également le projet Exclusive Events, il créera sa 
avec les voitures du Team Paillasse propre société en 2006, Philippe Favre 
d'Aimé Pouly (Ferrari F355 Challenge et Events, société de coaching de pilotes et 
Porsche GT2). En 2000, il signera avec d'organisation d'évènements .
l'équipe Lister Storm en GT-FIA où il 

Philippe aura marqué toutes les réalisera de belles performances.
personnes qui l'ont côtoyé par sa 
gentillesse, sa soif du partage de cette 

Entre 2000 et 2005, il roulera dans 
passion qu'est le pilotage. Il soutiendra 

divers championnats que ce soit au 
de nombreux jeunes pilotes Suisses au 

volant de Porsche GT3, Ferrari F360 
début de leur carrière et leur prodiguera 

Challenge, ou prototype LMP2 dans le 
de nombreux conseils.

championnat «Le Mans Série». En 2006 
Toutes nos pensées vont à son épouse et et 2007, il sera au volant de Ferrari F430 
ses deux enfants. Philippe, ton sourire va Challenge et GT3 FIA en coéquipier et 
nous manquer !coach du jeune et rapide Henri Moser.

Hommage à Philippe FAVRE suite
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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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