LA GAZETTE n°3
ECURIE GUEPARD Mardi 8 mars 2011
Inscriptions à l’Ecurie : C’est vrai que Folembray n’était sans
doute pas très propice aux adhésions, mais on compte sur vous
pour régulariser vos inscriptions très vite !
.

RESULTATS

.

● FOLEMBRAY 2011 (27 février) Superbe journée ! Cette troisième édition s’est parfaitement
déroulée, sous un temps clément, avec beaucoup de monde en piste. Chacun à son rythme, a
pu se faire plaisir avec, pour certains Guépards, des passages impressionnants… On ne citera
pas de noms, mais c’est agréable de constater une fois encore qu’il y a quelques beaux talents
au sein de l’Ecurie !
Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour faire le succès de cette journée.

● Rallye de la Côte Fleurie (27-28 février) Début de la saison pour Laurent ASTOUL, au volant de la

C2R2… Des temps canons, les meilleurs de sa classe, et des soucis, crevaison, puis abandon pour
défaillance de l’embrayage, mais, et c’est le plus important, Laurent a très vite assimilé le mode d’emploi de la
C2 R2, et c’est un très bon signe pour l’avenir !

● Rallye régional de la Fougère (Médoc, 27-28 février) Avec
Olivier BACLE, copilote de Jérôme GALPIN : « Pour moi, ce
sera court : 1400 km aller retour pour 4 km de course !!!
La DS3 R3, au passage d’une épingle a ratatouillé, puis s’est tue et
n’a jamais voulu redémarrer… Ingénieur et mécanos ont tout tenté
pendant plus de 4h (je crois qu’hormis les roues, ils ont tout changé
sur la caisse !!!) : elle n’a jamais voulu redémarrer !!! Elle est repartie
ce lundi chez Citroën.
Olive

.

A VENIR

.

● Rallye de la Vienne (12 mars) Avec Olivier BACLE aux cotés de JL ROCHE sur la 207 S2000
● Ronde du Verrou (19-20 mars) : En l’absence de François DUFOSSE (en voyage), Jean GUEZENNEC
fera équipe avec Alain PERRET, …l’un de leurs plus coriaces adversaires habituels, et toute camaraderie !
● Slalom de Demouville (20 mars) Début de saison pour Cédric GUEZENNEC et sa Honda Civic
● Rallye Le Mans Historique (2 avril) Deux autos de l’Ecurie au départ, la MGB d’Alain BRAULT, qui sera

pour l’occasion associé à François DUFOSSE, et le Spider Fiat 124 de Jean GUEZENNEC, heureux de
pouvoir proposer une participation à Thierry COLTIN.

● Slalom dAgon Couttainville (3 avril) Un slalom presque à domicile, pour Cédric GUEZENNEC
.

NEWS

.

● Les T’Shirts de l’Ecurie sont arrivés ! Tous les

membres inscrits pour 2011 à l’Ecurie recevront un T’shirt
(choix tailles : M, L, XL) Une autre fabrication sera sans
doute lancée, cette fois pour les participants au rallye,
avec uniquement la mini plaque du rallye coté cœur.
Attention, lavage à la main et repassage à l’envers pour
ne pas dégrader les impressions !

● Elle n’était pas à Folembray… mais elle est

quasiment prête, la superbe Saxo de Lionel CORREIA !
Encore un peu de patience, et elle fera ses premiers
tours de roue…

● 3èmes ROUTES DU VEXIN CLASSIC (7 et 8 mai 2011)

A deux mois du rendez-vous, il y a déjà plus d’une vingtaine
d’inscrits, preuve de l’engouement que suscite notre rallye ! Du coté
des Préfectures, c’est bon pour le Val d’Oise, ça ne devrait pas tarder
pour l’Eure et l’Oise. Les Maires des communes traversées, tous
contactés, répondent en nombre. Il va à présent falloir finaliser le
parcours, et le mettre en forme.

Passez-nous les infos concernant vos calendriers, vos résultats, vos photos, vos annonces…
Toujours en attendant mon successeur au volant de la Gazette, Æ j.guezennec@sfr.fr

