
ouvelle saison, nouvelle voiture mais Troisième slalom, Bière, le tout grand Nque les passionnés de BM se rendez-vous de la saison pour bien des 
rassurent toujours une vieille E30 mais raisons. Il est mythique et surtout par sa 
cette fois-ci une propulsion, une 325i. fréquentation (les gros bras) bon là j'aurais 
L'idée était que ça glisse un peu plus. pu faire un peu mieux 5e sur 11.

Quatrième slalom, le deuxième sur nos Voiture préparée pendant la saison 
terres, la BM est vraiment très large ou j'ai hivernale (entre les déplacements à Flaine 
le champ de vision qui rétrécit à l'approche avec la IX, ben oui faut bien essayer de 
des portes et les cônes font leur retour... garder la main à mon âge dirait certains) 
3e sur 5, c'est pas terrible mais bon !avec le concours du garage Champs-

Fréchets à Meyrin, propriété de la famille Cinquième et dernier slalom pour cette 
Meneghel et un merci tout particulier à année 2009, le slalom de Clôture en terre 
Ezio et Micky pour rendre cette vieille fribourgeoise. L'auto marche super bien, 
dame compétitive et que ça colle à la les Meutards sont en nombre et l'ambiance 
route. Hormis les sorties en circuit pour parfaite pour essayer de terminer en 
s'amuser, j'ai participé à cinq slaloms pour beauté… 4e sur 14, je reste en bas du 
cette saison. Cinq fois du bonheur puisque podium mais tout de même satisfait du 
l'objectif était de se faire plaisir. résultat vu la concurrence.

Premier slalom de la saison, Carouge, Je tiens ici à remercier très sincèrement 
nouveau parcours très réussi à mon goût toute l'équipe de La Meute pour les 
encore plus technique et ce n'est pas pour organisations et leur soutien tout au long 
me déplaire, au final 1e sur 4 classés. de l'année, sans eux pas de compétition, 
Deuxième slalom, Moudon, je découvre et pas de sortie en circuit ou sur glace, alors 
je ne suis pas dans le coup, il y a des jours bravo, MERCI, et surtout d'excellentes 
comme ça, 5e sur 5 (la honte pas d'excuse). fêtes de fin d'année à tous.

Guy BAERISWYL
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