
a préparation de cette nouvelle années précédentes. Résultat “dans laLsaison avec la Saxo a débuté avec moyenne”, avec de bons temps, mais
l’achat d’un train de pneus slicks, tout malheureusement un cône dans la
beau tout neuf…et d’un réglage moteur, seconde manche course, qui me
enfin digne de ce nom, effectué par un sanctionna de deux rangs au classement
spécialiste ayant déjà officié avec succès final de l’épreuve.
sur les autos d’autres Meutards.

Pour suivre, le slalom de Saanen, au
Ces deux éléments s’avéreront très parcours si particulier, tracé sur un
importants sur ma progression avec aérodrome… où je ne fis pas des
l’auto : ce seront donc, en moyenne, pas temps… digne d’un avion ! Comme
moins de 6sec de gagnées dans les souvent sur ce terrain, en fait !
différentes courses de cette saison avec

A Romont, j’ai pu reprendre desdes conditions de piste comparables à
couleurs, en signant ma plus bellel’année dernière.

e
performance de ma saison, terminant 2 ,

Pour rester sur ce chiffre, 6 sera à 0,5sec du vainqueur. Les courses se
également le nombre de slaloms suivent, mais ne se ressemblent pas...
auxquels je pris part.

A Chamblon, mes problèmes de frein se
rappelèrent à mes (mauvais) souvenirs,Début de saison au slalom de Bière, qui,
alors même que je pensais ce soucicette fois-ci, était programmé beaucoup
résolu…, du moins en partie. Du coup,plus tôt dans le calendrier que les

Photo
Saxo
jaune

Sur la bonne voie

Olivier MORA



Olivier MORA suite

plus les manches se déroulaient… plus il par mes trains de pneus (pluie et sec) qui
fallait se les retrousser... pour arrêter ne sont jamais parvenus à me donner
“l’engin”. A oublier et rectifier cet hiver ! confiance sur leur efficacité, en cette fin

de saison fraîche et humide.
Le slalom du Mandement se déroula très
bien, comme chaque année, avec un Le bilan est quand même plutôt positif,
temps magnifique, une organisation au des performances en nettes hausses par
Top (je ne dis pas cela parce que j’en fais rapport à la saison passée et, je l’espère,
partie !) et des temps intéressants pour moins bonnes que la suivante… !
ma part aux essais… et un “chouilla”

Il me reste encore à saluer et remerciermoins bien en course. Je reste malgré
e Anne pour son soutien permanent et sontout très satisfait avec un bon 8 meilleur

aide à tous les niveaux, lors de latemps de la journée.
préparation et le déroulement des
courses.Arrive la Clôture de la saison, à Romont

(deuxième édition de 07), avec une
Un grand merci également à Isabelle etsuper soirée fondue passée avec les
Julien pour leurs nombreuses invitationsamis (désormais une tradition !) mais un
à “squatter des lits” dans leur superrésultat sportif qui fait, presque,
Camping Car. (Tellement plus silencieuxregretter le déplacement… Mon cric qui
que les dortoirs des casernes, remplis de“pète une durite” et de l’huile partout,
“tronçonneuses vivantes” mal réglées etune caméra qui rend l’âme (je l’ai peut-
fonctionnant à la bière…). Merci, pourêtre aidée un peu en la laissant tomber
finir à Francis, toujours disponible à!...) une déboulonneuse en rade… au
donner un coup de main dès que lemoment où on en a besoin… une piste
besoin se fait sentir.glissante comme du verglas, après de

généreuses averses. Donc pour ma part
un résultat à oublier, bien aidé en cela A l’année prochaine
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