
«Trois petits tours et puis s’en va...»

Les objectifs de cette année étaient

minimes, 3 courses sur Genève.

En prenant de l’âge (eh oui un an

tous les , quoi que l’on fasse), l’envie

de poireauter sur le terrain de 12 à

15 heures, pour rouler de 12 à 15

minutes est moins présente.

La voiture vieillissant aussi (elle

accuse aujourd’hui 122'000 KM) et la

concurrence rude de voitures

beaucoup plus performantes, font

que cette année fut une petite

saison.

Carouge, les festivités avaient bien

débuté : 5 inscrits dans notre classe,

ce qui ne s’était pas vu depuis

longtemps, et une belle 2 place

derrière l’homme intouchable de

l’année.

La Praille, 4 inscrits, Beau score,

mais cette fois, malgré une attaque à

ras les cônes (cf photo) ce ne sont

pas une, mais deux Subaru qui me

précèdent (depuis le temps que j’en

parle de changer de voiture !).

Et pour finir le Mandement, où je

débarquais en invaincu depuis 3 ans,

mais malheureusement la série

ème
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s’arrêtera là, car L’homme aux

mains de velours, dans son

intouchable «Sub.» a encore frappé,

et pas qu’un peu s’il vous plaît, près

de 8 secondes. Petite consolation,

la deuxième Subaru est cette fois

derrière moi.

Encore un grand Bravo à Anthony

pour sa superbe saison, et je me

réjouis de voir qu’au classement,

les jeunes font beaucoup de

courses, ce qui est très bien.

Le point le plus positif restera la

sortie sur le circuit du Laquais, trop

courte pour raison de Promotions,

où j’ai pu rouler avec la Vectra, la

Lotus Seven de mon frère et la

Formule Ford de l’écurie qui tourne

mieux qu’une horloge !!

Encore un grand merci au Garage

du Plateau pour son soutien et je

vous dis : A l’année prochaine (avec

une peut-être Subaru) !!


