Arrivée sous un soleil mitigé, le circuit nous tendait les bras à partir de 9H00.
Température un peu fraiche pour la saison mais c'est bon pour les moteurs qui vont
pouvoir donner leur maximum.
L'invité mystère n'était autre que notre Dudu national qui avait voulu jouer les stars.
Nous avons eu, par contre, à la surprise générale, un visiteur inattendu en la personne
de PhB, notre ancien président fondateur du club, mon prédécesseur.
L'accueil des petits nouveaux s'est fait autour d'un café et de croissants tout frais, pris
par Christian, chez son pâtissier préféré. C PHIL, FRANCK, LOOPING et KIKI5253 ont mis
un visage sur les pseudos du forum et se sont très bien intégrés.

Après avoir
changé les roues
pour la piste et
fait quelques tours
de « chauffe », les
plus impatients (
Nicolas77, Nash et
Antonio) ont
commencé à déposer de la gomme sur la piste. Jusqu'à midi, les tours se sont multipliés,
et les arrêts permettaient de prendre à bord des copilotes dont le sourire au retour
montrait leur plaisir à tourner.

Le repas copieux,
préparé par un traiteur
local, précédé d'un kir, a
permis aux mécaniques
de se reposer et aux
pilotes de reprendre des
forces.

En début d'après midi, les "hostilités" ont repris. Des observateurs extérieurs (habitants
de la région et même les gendarmes, une fois à motos et une fois en voiture...venus
faire une pause instructive et peut-être un peu frustrante pour eux
) pouvaient voir
les styles en courbes des différentes voitures et pilotes .
Nous avons eu des visiteurs (garagiste vendant
un coupé HDI, un propriétaire d'une Simca coupé
1200S et sa copine du même millésime, mais aux
courbes encore agréables- de loin-...) attirés par
ces exhibitions inhabituelles sur le circuit de
voitures qui ne sont pas des modèles de
compétition. Nicolas, Nash et Antonio ont rivalisé
de prouesses. Entre 49 et 51 secondes au tour,
selon le trafic. Les autres plus prudents se sont
fait plaisir sans chatouiller le chrono.
Les photographes s'en sont donné à
cœur joie et vous donneront le résultat
de leurs œuvres. En milieu d'aprèsmidi, la 309 GTI de Nicolas montrant
quelques signes de faiblesse, son
maître a décidé de la laisser tranquille
pour pouvoir rentrer sans encombre. La
grand-mère a quand même de beaux
restes!

Vers 17H, les uns et les autres faisaient le bilan de l'état de leurs pneumatiques. Après
quelques tours pour ne pas avoir de regrets, nouvelle séances de changement de roues
avant de reprendre la route.
La journée s'est terminée, pour une trentaine d'entre nous, au restaurant Le Lion
d'Argent où un repas très agréable nous a été servi après un petit discours improvisé du
président. Discussions enflammées, commentaires de cette journée réussie (avec un
temps idéal) ont animé la tablée. Après un bon café, les uns ont pris le chemin du retour
et d'autres sont allé se coucher à l'hôtel pour repartir le lendemain.
Merci à Christian qui a organisé cette journée comme un pro et peut en être fier. Aura til envie de nous refaire ce beau cadeau .........dans 2 ans?
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