
près une année sabbatique, je connaissance de mon problème et qui Adécidais de reprendre du service me propose de me prêter une boite 
pour effectuer quelques courses,  id en ti que à la mienne, je peux rejoindre 
juste pour replonger dans cette mes sympathiques camarades à Romont.
ambiance amicale, qui me manquait de 

Mais là, des pneus plutôt fatigués, des 
plus en plus, et sans prise de tête. 

freins qui ont fait leur temps (les disques 
Je dépoussière la Kadett, commande une sont de 1987 et ont été rectifiés qu'une 
Licence REG (économie oblige) et c'est seule fois) et toujours mes soucis de 
lors de, ce qui devrait être le dernier, circuit de refroidissement qui monte en 
slalom de Carouge, que je débute pour pression font que je limite les dégâts en 
retrouver mes automatismes. Après une terminant 4  à 5 secondes de mon 
manche et demie d'essai, la messe est meilleurs temps de 2006. Pas grave, je 
dite. La boîte de vitesses qui n'avait déjà retrouve ce que je suis venu chercher : 
plus que le premier et le second rapport repas, discussions et franches rigolades 
depuis fin 2006, n'apprécie pas que entre amis. 
j'enclenche le troisième (je m'étais juré 

Tout ceci se déplace à Bière, lieu plein de 
de ne pas le faire...) et me le fait savoir en 

bons souvenirs, et en pensant à ceux-ci 
émettant un bruit annonciateur d'une 

et après des manches d'essai en demi 
rupture imminente.

teinte, les encouragements d'un ex-
La saison à peine commencée était concurrent sur Clio Cup me poussent à 
stoppée nette. Mais grâce à un ami donner  le maximum, ce qui me permet  
valaisan, Sébastien Coquoz, qui ayant eu de remporter la victoire, mais encore

e
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avec cet écart de 5 secondes sur mon En résumé…. Petite saison mais énorme 
meilleur chrono effectué en 2005. plaisir grâce à un grand nombre de 
Heureusement que, sans dénigrer les personnes que je remercie toutes et 
autres participants, les gros bras étaient envers lesquelles je m'excuse de les avoir 
absents (merci les collusions de dates). lâchées pendant une année entière. 

Je termine mon court programme au Mais, si j'arrive à faire le nécessaire, ils 
slalom du Mandement en gagnant une devront à nouveau me supporter.
nouvelle fois ma classe et le scratch en 
dessous de 2 minutes, mais cette fois-ci Kad is back….. 
à 7 secondes de mon chrono de 2006.
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