LA GAZETTE n°4
ECURIE GUEPARD Mardi 22 mars 2011
Inscriptions à l’Ecurie : On compte sur vous pour régulariser vite vos adhésions !
.

RESULTATS

.

● Rallye de la Vienne (12 mars) Olivier BACLE devait participer à cette épreuve aux cotés de Jean-Luc
ROCHE, mais lors d’essais, deux jours avant, ce dernier est passé sur le toit avec la 207 S2000, avec de gros
dégâts… Forfait inévitable, et même sanction pour le Rallye du TOUQUET qui était prévu dans la foulée…

● Ronde du Verrou (19-20 mars) : Jean GUEZENNEC
copilotait Alain PERRET sur sa Golf, ….mais c’est un
ancien Guépard qui s’est mis en valeur ! Philippe
COLLIN, associé à Yves MUNIER (A112 Abarth),
remporte son premier scratch avec maîtrise. De quoi se
mettre en confiance avant de venir, comme l’an passé, sur
les Routes du Vexin, où il sera associé à Jean Claude
RAULT (Simca 1200S).
Jean n’est guère en reste, puisque lui et son partenaire du
jour se classent seconds ! Une bonne « préparation
Cocculine », la nouvelle loupe super lumineuse, et ça
fonctionne encore…
.

A VENIR

.

● 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 si…. (voir
plus loin…)

● Rallye de Lohéac (2-3 avril) Avec Laurent ASTOUL, et Fabricio FERNANDES
● Rallye de Neufchatel en Bray (10 avril) Avec Bruno et Florian JANNAUD, et Cédric MAROLLES
● Rallye de Venasque (17 avril) Avec Vincent LE BAILLY et Xavier GONZALES
● Rallye de Lyon Charbonnières (16-17 avril) Olivier BACLE devrait y retrouver JL ROCHE, …si la 207
S2000 est réparée…

● Rallye de la Suisse Normande (16-17 avril) Avec Cédric MAROLLES
.

NEWS

● Cédric GUEZENNEC forfait pour le slalom de Démouville et peut-être celui d’Agon Couttainville…

.

Il a été victime d’une lésion à un ligament de la cheville lors d’un match de volley-ball et a été plâtré, avec arrêt
de travail de 15 jours minimum… Voilà ce que c’est de pratiquer des sports à risques

● Infirmerie-bis… Didier COLTIN passe lui aussi par la « case platrerie » ! Pour lui, c’est le ski, et un

poignet cassé…. Faites gaffe les sportifs !!!!

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) N’oubliez pas de les demander lors de votre adhésion. Attention, lavage à la main et
repassage à l’envers pour ne pas dégrader les impressions.

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

A ce jour, une bonne trentaine d’équipages est inscrite, (dont un tiers
en Marathon !) et les courriers arrivent régulièrement. Jacques va
contacter tous ceux qui souhaitent nous donner un coup de main, afin
d’établir une première répartition des postes.
Coté parcours, ceux du samedi soir et la boucle du dimanche matin
sont finalisés, il reste la grande étape du samedi après-midi à verrouiller. Bientôt, ce sera l’heure des
impressions des premiers documents, fiches riverains, affichettes, docs de présentation à distribuer sur
d’autres épreuves… Si vous avez des possibilités, …faites nous signe !

● RECHERCHE LOCAL ! L’Ecurie doit trouver un endroit pour stocker le matériel dont elle dispose,

actuellement entreposé en grande partie chez Jacques PHELIPPEAU, en partance pour la Vendée… Cela
représente quelques mètres carrés de panneaux, cônes, balais etc…

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

