
u sein de La Meute, les activités jeunes pilotes de se lancer avec des Aétiquetées «voitures anciennes» voitures encore accessibles... à suivre.
sont traditionnellement variées. Les 

A la fin avril, Georges et Eric sont allés hauts faits de la saison écoulée étant les 
rouler à Hockenheim avec leurs F1. Il y très belles courses de Pascal Gaudard 
avait moins de participants que l'an (Corvette) à Dijon et les performances 
passé. Il y a eu des bisbilles entre les d'Arnaud Dousse en Formule Ford même 
organisateurs pour la mise sur pied de si ce dernier a moins couru que l'an 
cette épreuve, dédiée à la mémoire de passé. Autre grand moment en fin de 
Jim Clark, et ils n'ont rien trouvé de saison, la présence de la Meute à Geneva 
mieux que de faire deux manifestations Classics avec de nombreuses rencontres. 
séparées. Genève n'est pas le seul 

En Suisse, la saison des courses endroit où on se tire dans les pattes. 
historiques a commencé avec une 

Au printemps, Jean-Jacques Perrin et nouveauté, un championnat national 
Louis Maulini ont terminé la Lotus 23 de des rallyes de vitesse pour voitures 
ce dernier qui a fait ses premiers tours de historiques. Au rallye du Jura, il y avait 6 
roues lors des Classic Days à Magny-voitures. La victoire allant à l'ancien 
Cours le week-end du 1e mai.champion de Suisse des rallyes Patrick 

Heintz sur une Ford Escort RS1800 qui 
Les 8-10 mai, Pascal Gaudard (Corvette) allait dominer ce championnat. L'an 
était sur son circuit favori de Spa pour prochain avec l'ouverture à des voitures 
une manche du championnat CER et plus jeunes, ce championnat devrait 
terminait à une belle 2e place. devenir intéressant et permettre à de 
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Par Eric PERRIN



Le 3e mardi de mai, Anne et Georges Maulini (Lotus Elan), Martine et Pierre 
Pouponnot faisaient salle comble au Monnay ainsi que Denise et Jean-
local pour nous parler de leur raid de François Chaponnier (Porsche). Georges 
2007 reliant la France à Pékin en 2CV. Pouponnot et Jean-Louis Klein tentaient 

une fois de plus le parcours en Lotus 10 
Début juin, au Rallye des Chromes, en et cette fois ralliaient l'arrivée… pour 
régularité, organisé par Saga3d, Philippe casser des maintiens de pont lors du 
Soulié (Porsche 911) terminait 3e alors retour… Heureusement quelques Span-
que Stéphane Viglino gagnait avec sa Sets bien placés ont permis de rentrer.
BMW/Alpina.

Le 16 juin au local, se tenait une petite 
conférence relatant l'histoire de la Mi-juin, Hans Matti allait au GP de Vichy 
fameuse Conrero de Pierre Fehlmann en avec une de ses Bugatti et Hans Beukers 
présence de ses enfants. Cette voiture a participait avec sa Bentley. Ils revenaient 
eu une vie mouvementée et avait servi enchantés de cette manifestation 
de modèle pour le premier insigne de la organisée par Gilles Faucon. 
Meute… La maquette en plâtre, ayant 

En même temps, la Coupe des Alpes servi pour réaliser la carrosserie, siège 
attirait son lot de Meutards : Régine et maintenant dans une vitrine au local. 
Jean Rapo (R5 Turbo2), Francine et Louis Merci à Jean-Jacques Perrin.
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Coupe des Alpes

Conrero

Raid France-Pékin



Le 21 juin, la Meute organisait la partie année, Maserati était la marque vedette 
automobile d'une exposition de voitures et le plateau était superbe. Georges 
anciennes et de prestige à Val Thoiry. (Lotus-Maserati) et Eric se sont régalés.
Cette manifestation caritative était mise 

Le 9 août, Louis et Nicolas allaient rouler sur pied par le Rotary Club de Bellegarde 
à la rétrospective de la côte de Grône-en faveur de la fondation San Filippo. De 
Loye avec la Lotus 23 et la Merlyn.nombreux Meutards étaient présents.

Simultanément, au Grand Prix de l'Age A Altbüron, le 16 août, 5 Meutards 
d'Or à Dijon, Pascal Gaudard allait faire avaient fait le déplacement pour cette 
deux superbes courses avec sa Corvette, courte côte à Lucerne : Dennis Thalman 
en remportant une au scratch devant (Porsche 356), René (Griffon), Louis 
des Porsche et des Escort très affûtées. (Lotus 23), Georges (Lotus 18-Maserati) 
Les organisateurs de slaloms ouvrant et Eric (Cooper-Climax).
maintenant une catégorie «historique», 

Une semaine plus tard, avait lieu la quelques Meutards y participent : René 
rétrospective du GP de Suisse à Berne, Desbaillets et Pierre Monnay (Porsche) 
Dennis Thalman et Hans Beukers y et Philippe Hahn (MG). 
participaient avec leurs montures 

Les 27 et 28 juin avait lieu Castell- habituelles. Marcel Schaub ayant eu 
Arquato-Vernasca. Sous le titre étonnant l'excellente idée de rassembler les 
de «Concours d'élégance dynamique» se constructeurs suisses de voitures de 
cache une manifestation italienne très course, Jean-Louis Burgnard était bien 
sympa avec un parcours de 8 km. Cette sûr de la partie.
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Bentley
Beukers

Expo Val-Thoiry

Slalom du Mandement

Castell-Arquato-Vernasca



Fin août, Anne et Georges remettaient Meutards étaient Hans Matti sur une 
l'ouvrage sur le métier partant pour rarissime Bugatti 36, Philippe Hahn, qui 
relier Pékin à Bombay à travers les hauts avait amené deux MG, sa TB Monaco et 
cols de l'Himalaya, toujours en Citroën la Fowler J2, Hans Beukers pilotait sa 
2CV. A noter que l'ex Meutard Jean-Pierre Bentley, William Hofer sortait sa Lancia 
Grenier était aussi du voyage. Bientôt Fulvia berline et Jean Locher son Aurelia. 
une nouvelle conférence au local ? René Desbaillets roulait en Griffon, Louis 

et Nicolas Maulini avec la NSU, la Lotus Le dernier week-end de septembre était 
23 et la Merlyn et Eric avec sa Cooper.chargé, la Meute avait un beau stand au 

Geneva Classics. Merci à Jean-Louis, Simultanément, aux 6 Heures de Spa, 
Jean-Pierre et Julien qui assurèrent toute Pascal Gaudard était engagé sur une AC 
la préparation, la présence et le Cobra, et avait l'infortune de casser une 
démontage pendant que d'autres suspension dans le tour de chauffe…
jouaient au Marchairuz ou ailleurs. Les 

Le 3e mardi d'octobre, Gérard Kessler voitures exposées étaient la Lotus 22 de 
présentait des films super 8 (digitalisés) Gilbert Menoud et la R8 Gordini de Jean-
de courses des années '60. Cette soirée Louis Klein. Le stand de la Meute a vu 
sympa permis de mesurer l'évolution défiler de nombreux visiteurs.
qu'a connu notre sport favori.

Pendant ce temps, il y avait un gros 
Au fait si vous avez des films, n'hésitez contingent de Meutards au Marchairuz 
pas à en parler à Jean-Pierre, Jean-Louis pour une manifestation sympa avec une 
ou Eric pour une prochaine projection.belle montée rythmée de 5.1 km. Les 
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Stand La Meute au Geneva Classics
Lotus 22 F.Junior   - R8 Gordini '62 '67

Rétro Marchairuz
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