
4

Arnaud MAEDER

a saison 2006 commença en France sur la championnat suisse des slaloms.Lcourse de côte de Chanaz, le 17 avril, le J'ai aussi fait deux courses de côtes en
lundi de Pâques. On était 7 dans la classe et France, Vuillafans-Echevannes, un super
tous des noms inconnus. Dès la première week-end avec le soleil et une bonne
montée, j'ai vu que je pouvais faire quelque ambiance dans le parc avec quelques pilotes
chose. Résultat 1er avec 1,7 seconde suisses. Je finis 2ème sur 3, là aussi il y a un
d'avance sur une montée de 2 kilomètres. problème dans les classes, la FFSA a
Ensuite commence le championnat suisse regroupé la classe 1600 avec la classe 2000
des slaloms, où je voulais le faire encore cm3 ! Donc face à une peugeot 306 maxi, je
totalement cette saison. Ça mal commencé, ne peux pas faire grand chose.
à Frauenfeld, deux inscrits, un partant, un Ensuite la course de côte de Chamrousse
arrivant, moi. Ensuite Moudon, un peu plus avec une magnifique route rapide avec de
de monde, 1er sur 5. Après la suisse- grandes courbes sur plus de 5 kilomètres. Là,
allemande avec Saanen, 2ème sur 5. Ensuite à nouveau, nous avons passé un super week-
le Jura avec Bure, très très rapide, je finis 1er end avec toujours une superbe équipe de
sur 6. Et voilà Bière, une grande classe de 14 petits suisses. Samedi, temps agréable mais
partants et je gagne. Puis Chamblon 1er sur avec une route glissante à cause du gravier.
5. Romont 1er sur 6. Et arrive enfin le Le dimanche, humide le matin, le brouillard à
dernier slalom du championnat suisse : la 2ème montée et le soleil pour la 3ème
Interlaken, où malheureusement pour moi montée. Comme le temps, mes chronos
nous sommes que 4, je gagne quand même, s'améliorent aux files des montées. Je finis
mais ne marque que la moitié des points, car 3ème sur 7 bien évidemment derrière la
il faut être 5 dans la classe pour marquer la même peugeot 306 maxi et derrière mon
totalité des points. Résultat : je finis pour la ami de classe Y. Blanc (il avait une revanche à
troisième fois consécutive 3ème du prendre…).
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Arnaud MAEDER suite

Retour en Suisse pour Massongex- magnifique circuit !).
Verrossaz, un slalom en côte le samedi et la Le week-end suivant, je suis reparti pour
course de côte le dimanche. Le samedi, je mon dernier slalom à Chatel-St-Denis Les
me suis donné dans une grande lutte pour la Paccots. Une bonne fondue le samedi soir
première place et gagne avec quelques avec mes copains du groupe A et N pour
dixièmes d'avance à l'addition des deux mettre les esprits à leurs places. Dimanche
manches. Le dimanche, la bagarre continue, assez nuageux, mais pas de pluie, je gagne
mais cette fois-çi, c'est moi qui m'incline sans trop de difficultés.
pour quelques centièmes. Pour moi ce fût une très grosse saison avec
Ensuite le Gurnigel que j'apprécie tout un total de 17 courses et 3 sorties sur
particulièrement, donc pas trop de soucis, je circuits, l'hiver fera du bien au pilote et à la
gagne avec 1.5 seconde d'avance sur le voiture.
deuxième. Puis, vient La Roche-La Berra Un grand merci aux personnes qui me
avec un slalom en côte le samedi et la course soutiennent et à Sonia qui me suit à toutes
de côte le dimanche. Je gagne les deux jours les courses.
sans aucun problème sur le sec le samedi et Pour l'année prochaine plusieurs projets en
une grosse pluie le dimanche. Le lundi, je vue, mais pas de programme encore défini.
suis parti sur le circuit de Bresse pour une

Venez visiter notre site internet pour plus
journée récréative avec l' O.S.C.A (c'est un

d'informations www.maeder-racing.com.


