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Saxo blanc

ne saison 2007 bien remplie ! Six Côté slalom, la saison commenceUslaloms LOCaux avec la petite Saxo tranquillement. D’abord à Carouge, pour
en catégorie L4 et quatre rallyes comme se chauffer et découvrir le pilotage d’une
copilote de Laurent Clutier en Coupe caisse arceautée. C’était sûrement la
206 dans le championnat de France dernière fois qu’on pouvait apprécier ce
Terre et Asphalte. Le copilotage me fait parcours genevois, alors faut en profiter!
voir une toute nouvelle facette du sport
automobile que je découvre et apprécie Ensuite Bière, pour redécouvrir ce tracé
au fil des rallyes. Mes participations : sympa et ramener ma première coupe
l’Alsace-Vosges, le Limousin, le Terre de de classe, que du bonheur !
l’Auxerrois et le Terre des Causses.

A Romont, une petite frayeur dans la
Beaucoup de week-ends consacrés à ma portion rapide en allant dans l’herbe en
passion, entre le bricolage de la Saxo sortie de chicane me calme un peu. Il me
avec mon pote Luigi (pour tenter de faudra améliorer mes réglages mais tout
rivaliser à moindre frais avec mes baigne dans l’huile, un peu trop même...
camarades de classe), la mise au point Désolé aux pilotes de derrière qui ont dû
de la 206 au circuit de Monteils à Alès, la percer la fumée compacte s’échappant
recherche de partenaires pour financer de mon auto lors des manches d’essai.
notre première saison de rallyes, les
slaloms, les essais, les recos, les Chamblon, ce long et superbe parcours
déplacements multiples en Suisse et en plein de dénivelés et de changements de
France, un sacré programme ! revêtements me fait comprendre que j’ai
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encore beaucoup de progrès à faire pour réglages de la dernière chance du
e

être propre et concentrée. Un cable “géomètre de l’extrême”, une 2 coupe
d’accélérateur trop usé, qui lâche après récompense nos efforts.
200m dans la première manche d’essai,

Le slalom de Clôture de Romont m’offren’a pas facilité la mémorisation des 5km
une expérience inédite : le pilotage sousde ce tracé plutôt technique où l’on se
la pluie. Les Yoko A048 sont quandperd parmi les cônes.
même des bons pneus, même après 8

Petite pause estivale, mise à profit pour slaloms dans les dents. J’ai pu me faire
faire peindre l’intérieur de la caisse et plaisir sur ce slalom plutôt humide.
paraître un peu plus “compétitive”.

Merci à tout ceux qui m’ont aidé etMerci à Georges Réal et sa Carrosserie
soutenu dans mes péripéties 2007,de Sous-Moulin pour son très généreux
notamment “Luigi les bons tuyaux”, mescoup de pinceau !
partenaires : Eddy Géométrie, Idéal

A cause d’une ridicule petite touchette Chimic, la Carrosserie de Sous-Moulin et
“en liaison” deux jours avant le Césam. Merci aux indétrônables
Mandement, c’est de nouveau à la slalomeurs de La Meute pour leurs
dernière minute, comme l’an dernier, précieux conseils. Félicitations à tous
que je me présente au contrôle pour leurs performances et le bon esprit
technique. Merci à Eddy qui m’a qui rend ces journées innoubliables.
rapidement trouvé un trapèze et une

La saison 2008 sera entièrementrotule pour pouvoir participer à cette
consacrée au copilotage en rallye mais ilmythique petite spéciale entre les
y aura toujours un peu de place dansvignes… Ce n’est pas une jambe de
mon agenda et dans mon cœur pourforce pliée qui nous empêchera de
prendre quelques départs en slalom !rester dans la course ! Grâce aux


