
Janvier
La traditionnelle sortie sur glace à Flaine, 
circuit tenu par notre ami Eric Carton. 16 
voitures tournaient sur ce magnifique 
tracé technique et vallonné, en partie 
dans la forêt.
La formule France de l'école faisait une 
apparition avec deux pilotes, dont un 
meutard. Ensuite les participants se sont 
retrouvés dans l'ancien chalet d'Hugues 
Aufray pour manger des plats au 
fromage, devant une belle cheminée.
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Février
Patinoire de Leysin, 8 meutards glissaient 
sur des kartings transformés pour la 
glace. Une garde au sol plus haute et des 
pneus cloutés afin d'améliorer le 
comportement de ces bolides. C'était la 
5  édition de cette sortie.

Jean-Marie Wyder venait nous faire un 
exposé au local, sur son livre «La Suisse et 
les 24 Heures du Mans». Un livre que tout 
passionnés se doit d'avoir. Les trois 
tomes sont disponibles au local la Meute.

e

Mars
Circuit de Bresse, la Meute pris un pari à 
la hauteur de son ambition en louant ce 
circuit. Pour tourner financièrement sur 
ce circuit près de Genève, aux tarifs très 
élevés, il fallait avoir 60 voitures. Sachant 
que nos sorties réunissent entre 20 et 30 
autos, une question se posait, comment 
ramener autant de monde ? 

Le comité, qui a fait un énorme travail, a 
réussi à trouver 59 voitures et plus de 
100 repas ont été servis à midi. Vu le 
nombre important de pilotes de tout 
horizons, nous avons décidé de faire un 
contrôle technique pour tout le monde 
et notre président a donné un briefing
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pour que cette journée se déroule au 
mieux. Trois groupes étaient ouverts 
pour permettre à tous de rouler dans une 
classe homogène. Chaque voiture avait 
droit à 2h20 de roulage sur la journée.

Nous avons eu la chance d'avoir la 
présence de la marque Gumpert et sa 
supercar Apollo de 650cv, venue la faire 
tester à des clients potentiels. 

Au vu des nombreuses remarques, cette 
sortie a été une véritable réussite.

Avril
Slalom de Carouge, en plus des pilotes 
qui ont participé à ce slalom, nous avons 
amené nos 6 kartings afin de faire rouler 
nos juniors. Les spectateurs étaient aussi 
invités, contre paiement, à piloter nos 
karts. Ce fut un bon week-end avec 122 
sessions de 10 minutes.

Mai
Création du forum de l'Ecurie La Meute 
sur . 
Sortie de voitures anciennes.

www.ecurielameute.ch

Juillet
Sortie de voitures anciennes.

Août
Circuit karting à Meyrin, 18 pilotes 
avaient rendez-vous un vendredi soir 
pour s'amuser au volant des karts de la 
Meute. A la base, des essais et courses 
étaient au programme, mais la pluie est 
venue chambouler les projets. Les 
participants ont tous pu rouler sous de 
violentes pluies. Néanmoins, ils avaient 
un grand sourire. La soirée se termina 
devant une charbonnade, dans un 
restaurant du coin. La Meute continue à 
investir pour modifier ses karts, afin de 
les rendre accessibles aux petites tailles.
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Septembre
Sortie du Jeûne Genevois au circuit du 
Laquais, sous la pluie, comme beaucoup 
de nos manifestations cette année.
Heureusement, nous avons pu manger 
notre pique-nique dans les bureaux du 
circuit qui nous ont été loués...

23 voitures étaient présentes ce jour-là, 
certains décidèrent de ne pas venir vu la 
météo exécrable. 8 voitures, participant 
au rallye d'anciennes voitures sur deux 
jours organisé par Jean-Pierre et Jean-
Louis, nous rejoignèrent pour manger à 
midi et, ensuite, faire quelques tours de 
circuit sous des trombes d'eaux.

Une semaine plus tard, Vincent Truffaz, 
membre de La Meute, venait nous faire 
rêver lors d'un exposé, sur la conception 
dans circuit un Suisse, avec maquette, 
planche de présentation, beamer. Projet 
effectué pour sa thèse d'architecture.

Octobre
Pour la deuxième année consécutive, 
l'Ecurie La Meute était présente au salon 
Geneva Classics, exposition consacrée 
aux voitures anciennes. Notre stand 
exposait deux voitures : Merlyn Mk10 F3 
et Renault 5 Turbo2.

Ce mois d'octobre était un mois d'expo, 
nous avons enchaîné sur l'Expo Auto-
Moto de Carouge à la place de Sardaigne 
qui était enfin de retour après 5 ans 
d'absence.
Notre écurie exposait 7 voitures, 1 moto 
vainqueur des 500miles à Magny-Cours, 
et 1 karting 125 à vitesses. 6 autres 
voitures La Meute étaient exposées hors 
écuries et Nicolas Maulini présentait son 
camion et deux formules.
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Novembre
Deux équipes de Meutards se sont 
retrouvés au salon «Epoqu'Auto» à Lyon.
Les anciens parcouraient les allées afin 
de trouver des pièces pour leurs voitures 
d'époque, tandis que les jeunots étaient 
à la recherche de miniatures ou toutes 
sortes de gadgets.

Stage pilotage Terre à Alès où 9 meutards 
retrouvèrent Maude pour notre sortie 
terre de l'année. Cette sortie fut une 
réussite totale, organisée sur deux jours. 
Le samedi consacré à la visite d'Epoqu' 
Auto et au trajet pour se rendre au 
circuit, et le dimanche pour le roulage.

Trois moniteurs nous attendaient et 
neufs voitures prêtes à rouler. Certains 
meutards ont vite compris que la 
conduite sur terre n'est pas identique à 
une surface neige ou glace. La Meute 
organise des sorties glace, mais la terre 
fut une première. Nos trois moniteurs 
ont réussi à corriger nos défauts et au fil 
des tours nous progressons. Nous 
repartons de ce week-end avec plein de 
bons souvenirs et 50 photos par pilotes.  

Décembre
La désormais traditionnelle Fondue du 
premier mardi de décembre fut une vraie 
réussite. Prévoyant une quarantaine de 
personnes, ce sont 60 Meutards qui ont 
participé et se sont serrés autour de 14 
caquelons. Une super soirée, pleine de 
joie et de bonne humeur.

Pour 2009, de nombreuses activités 
seront au programme de La Meute. 
Viens te renseigner sur ces prochaines 
sorties sur www.ecurielameute.ch, sur le 
forum ou au local tous les mardis.
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