Julien MONNAY

Ma "saison 2008" débuta le 8 février par
la livraison d'un stock de pneus, les
derniers Michelin RACER dispo... et les
amortos révisés chez Reichsteiner de la
Clio CUP. Mon programme était à la base
constitué des slaloms du championnat
Suisse et de diverses sorties circuit.
Mais voilà, le 15 février, ma saison se
terminait en bas Tortin, sans les skis et
après 200m de shaker... Les épaules sont
OUT. Joli ! Bah, au moins, j'ai eu droit à
un vol en hélico sponsorisé par la SUVA
et à une visite de l'hôpital de Sion.
Mon programme fut donc modifié et je
devins un spectateur-supporter-coach
d'Isabelle et des amis pilotes Meutards.
J'ai également eu la chance d'assister au
Mans Classic, et cela dans d'excellentes
conditions grâce aux amis de Burgol. J'ai
pu apprécier, en direct-live, la Corvette
construite pendant des mois par mon
frérot. Impressionnante !! A l'image de
l'ensemble du week-end, d'ailleurs...
Durant cette année, j'ai quand même pu
prendre le volant à quelques occasions.
Trois sorties à Flaine avec la 325ix avant
le ski de février... De belles glisses et,
presque, que des bons souvenirs...

Fin juillet, je participais à la sortie des
anciennes avec le paternel et sa 914,
ambiance sympa mais pas top l'épaule.
Au Jeûne Genevois, je sortais la Clio CUP
au Laquais, sous le déluge. Et comme
raconteront certains "on se fait autant
mouiller dans la Clio qu'à l'extérieur...".
Mais quel plaisir de re-piloter, et tout en
glisse. Par contre, les contre-braquages
ne sont pas faciles et les vibrations me
feront souffrir les 10 jours suivants...
Début novembre, le week-end de mes 30
ans, Isabelle m'invitait au stage sur Terre
à Alès. Benjamin et Isabelle participaient
également avec six autres meutards.
Excellent souvenir. Et, en plus, pas trop
de douleur dans les épaules. ENFIN !!!
Grand bravo à Isabelle pour sa très belle
saison et sa victoire au championnat !
A Benjamin pour la belle et performante
Corvette et à Stéphane notre GO sympa.
Et merci aux habituels François, Ludo,
Ouilian, Olivier, Anne, et consorts pour
leur gentillesse et leur bonne humeur !
Cet hiver : pas de ski, quelques contrôles
sur la Clio CUP et rendez-vous à Flaine
dès que la glace aura pris et au Laquais,
début avril, avec La Meute et ma Clio !

