
près une année 2008, avec une ambiance au sein de cette écurie, et que Asaison bien remplie, j'avais décidé cela dur longtemps.
pour ce "cru 2009" de faire autant de  

slaloms que la saison précédente, soit au Pour aborder le chapitre 3, à Saanen au 
final 10 courses réparties un peu partout milieu de l'Oberland Bernois, j'étais 
en Suisse et une en France. accompagné de Mister Olivier et la 

famille Monnay se trouvait déjà sur 
L'introduction s'est faite au traditionnel place, une course qui se déroula sous un 
slalom de Carouge, avec cette fois-ci une splendide temps ensoleillé.
petite variante, car le parcours avait 

 
changé pour cette nouvelle édition, qui, Nous voici au chapitre 4, au pays de la 
je dois dire, était sympa à rouler avec fondue, je veux parler de Romont, qui je 
cette deuxième partie face à la halle. dois dire est certainement le slalom que 
 j'apprécie le moins, car je n'aime pas du 
Pour entamer le chapitre 1, je me suis tout ce parcours, il en faut pour tous les 
rendu à Interlaken avec un tracé où il goûts. 
faut avoir des chevaux pour pouvoir 
affronter l'armada suisse allemande. La première moitié de la saison se 
Mais bon le paysage de cette région termine sur des résultats décevants, car 
reste quand même magnifique !!! je me trouvais généralement dans les 
 derniers des classements, mais le 
Le chapitre 2 se poursuivait à Moudon principal est de rouler afin de se 
où d'autres Meutards étaient présents et perfectionner pour le futur et bien 
où il règne toujours une très bonne évidemment de se faire plaisir au volant.
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La deuxième partie de la saison, estime, car j'y ai réalisé de bons chronos 
commence par le chapitre 5 à Bure, où pour finir 4e sur 8 et ai pratiquement 
j'étais accompagné par Ouilian. Pour moi battu l'ami François. Je tiens à féliciter 
ce slalom reste le plus sympa, bien qu'il Ouilian pour son temps exceptionnel. Il 
soit loin, le trajet passe assez vite. J'étais va finir par rouler plus vite en 106 qu'en 
content car j'améliorais mes temps de Subaru.
l'an passé pour finir 8e sur 14. Le soir, La conclusion de cette saison 2009 se 
nous étions invités aux 50 ans d'Emilia, terminait par le slalom de Bresse, sur le 
un week-end qui était vraiment au top !!! circuit du même nom, avec une petite 
Une semaine plus tard, je poursuivais fondue concoctée par le fromagiste de la 
par le chapitre 6 à Bière, avec un rue Sautter autour de verres de blancs 
parcours que j'adore. Je voulais donc valaisans Amigne et Petite Arvine avec 
faire de meilleurs temps mais des Julien et Ouilian. Encore une soirée très 
erreurs et un tête-à-queue filmé par l'ami sympa et toujours une bonne ambiance.
Julien n'ont pas permis de descendre les Pour la course, M. Rais nous rejoignait le 
chronos, je finissais 6e sur 15. matin. Je prêtais donc ma 106 à Mister 
Le chapitre 7 continuait par le slalom de Olivier Mora pour qu'il puisse un peu se 
Chamblon qui fait également partie de défouler pour cette année sabbatique, et 
ceux que j'apprécie, je rejoignais donc je participais en double départ avec lui. 
Stéphane Bleuler, où nous étions les Résultat, il tournait 2sec plus vite que 
seuls représentants de la Meute. Je moi, mais un commissaire lui comptait 
terminais donc 4e sur 8 et en Local 4. un cône "décôné" par moi ;-).

Prochain chapitre 8, au Mandement Je tiens à remercier tous les Meutards 
dans le vignoble genevois, avec un tracé pour cette splendide année 2009, nous 
que je ne mettrais pas dans mes favoris. sommes un groupe d'amis où règne une 
Mais cette année, il est passé dans mon très bonne entente qui doit perdurer.
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