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BONNE ANNEE, et bonne saison à tous !!!!
.

A VENIR

.

● Rallye de Monte Carlo (19 au 22 janvier) : Olivier BACLE et Julie GALPIN seront au départ !!!
Une affaire très bien préparée par Olivier, qui nous a adressé cette photo de la belle C2 qui a fière allure… Du
pain sur la planche à présent, avec les recos, la prise en compte d’un environnement particulier, avec de
belles conditions hivernales, et une superbe aventure à suivre ! Ils porteront le n°113.

● FOLEMBRAY 2011, c’est retenu pour
le 27 février ! Les modalités d’accueil vous ont
été transmises (si vous ne les avez pas reçues,
contactez Thierry). En gros, mêmes procédures
que l’an passé, chaque membre de l’Ecurie est « parrain » des personnes qu’il convie et assure le suivi de
leurs inscriptions et de leurs participations. Parlez en autour de vous… et faites nous parvenir les inscriptions
dès que possible !
● Rallye de la Côte Fleurie (27-18 février) Ce sera le début de la saison pour Laurent ASTOUL, au volant
de sa C2R2…

● 3èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC (7 et 8 mai 2011) Les
reconnaissances ont débuté, sur les départements du Val d’Oise et
de l’Oise, avec une incursion dans l’Eure. On s’oriente, faute d’avoir
pu trouver une commune d’accueil, vers des départs et arrivées au
Golf d’Ableiges et un repas du soir à Forêt la Folie (27). Si vous
avez des contacts, des idées pour un point d’arrivée de nuit proche
de Cergy, n’hésitez pas !
.

CARNET

.

Lucienne GODARD est décédée le 27 décembre… Lucienne nous avait apporté son concours, en tant
commissaire sportif, dès les rallyes carto organisés à Beauvais. Depuis elle n’avait pas dû rater beaucoup des
épreuves que nous avons organisées, rallyes, slaloms.... Et son apport lors de la Finale de 2002 fut essentiel,
c’est grâce à elle que nous avions décroché notre seul sponsoring, au Conseil Général de Seine St Denis.
La pierre tombale que l’ASA Villemomble pense lui élever est une juste reconnaissance de son
abnégation pour le sport auto pendant des décennies.

.

NEWS

.

Changement de monture pour
Bruno JANNAUD ! C’est à bord
d’une 306 S16 groupe N qu’il
évoluera l’an prochain avec
Florian. Moteur HUGER d’un peu
plus de 180cv, boite 6 PTS avec
autobloquant, combinés filetés
Bilstein de gris diamètre, comme
le dit Bruno : « Evidemment ça
ne fera pas le poids face aux Clio RS et autres 206 RC dans la
classe, mais c'est juste pour s'amuser et découvrir autre chose »

Passez-nous les infos concernant vos projets pour 2011, des photos de votre nouvelle auto,
parlez-nous des évolutions apportées si vous restez fidèle à la vôtre.
Toujours en attendant mon successeur au volant de la Gazette, Æ j.guezennec@sfr.fr

