M
Messages
de l'ancie
en livre d'o
or
Stev
ve (Genève, Suisse)

le 19//03/2008 à 01:06

Mes imp
pressions sur la session du samedi 15
1 mars 2008: GE-NIAL!
Organisation au top
p du début à la fin dans la
l bonne hum
meur!
On apprrend les limittes de sa voiture et de son
s
pilotage,, et surtout à les repousser, à son ry
ythme!!
Bravo à toute l'équipe, surtout à Philippe (P
Pour tout!), Line
L
(pour l'o
organisation
n et le cours de talon-pointe!
(notre chef
c
de group
pe très symp
pa!)
A refaire
e bientôt pou
ur ma part!
Christophe Pottinet (Gailla
ard, France
e)

) et Fabrice

le 17//03/2008 à 22:00

Bonjourr,
Ce petitt mot pour re
emercier Line, Philippe et
e tous les in
nstructeurs pour
p
leur pro
ofessionnalis
sme et leur bonne
b
humeu
ur lors
de la jou
urnée du cou
urs de perfectionnementt de conduite
e du 15 marrs dernier au
u Laquais.
C'était ma
m première
e sortie "circu
uit", j'ai pu profiter
p
d'une très bonne
e ambiance et vous m'av
vez donné le
e virus du pilotage!
Encore un
u grand me
erci!
Christop
phe (Lancer Evo 9 rouge
e "D8")
Plaz
zat david dit " tonton dav
d
" (Sato
olas et bonc
ce, France)

le 17//03/2008 à 10:02

UN GRAND
G
MERC
CI A PHILIPP
PE
ET LIN
NE QUI MON MONTRE BE
EAUCOUP DE
E LEUR SAVO
OIR FAIRE AVEC
A
UN PEU
UT D
EXERCIC
CES CA DEV
VRAIS ETRE VISIBLE
V
POU
UR LE SLALO
OM DE BIERE
E OU JE SER
RAIS PRESEN
NT
MERCI AUSSI
A
A TOU
UT LES MONITEURS
ET A MO
ON CHEF DE CLASSE
" DANY AMWEG " TR
RES SYMPA ET TRES RIG
GOLO
ET TOUS TRES ATTENTIFS A L ECOUTE
ENT DE CHAC
CUN
J AI 2 CESSIONS
C
OU
U J AI LE PLUS APPRIS
C EST AVEC
A
DANY
ET LINE
LORSQU ILS VIENNEN
NT AVEC NOU
US EN TEMP
PS QUE COPIILOTE OU LO
ORSQUE L ON
MONTE DANS LEUR VOITURE MOI
M
EN TEMP
PS QUE COPIILOTE ET LA NOUS POUV
VONS PLUS VITE PROGR
RESSER
A PROPO
OSER LE 11 OCTOBRE OU
O JE PENSS
SE ETRE PRESENT POUR ME PERFECT
TIONNER
EN 2 MO
OTS C ETAIT
T SUPER !!
à tout bientot
b
ou au
u pire le 28, 29 et 30 juin
n à biere
un GRAN
ND MERCI A VOUS TOUS
S VOUS ETIE
EZ TOUS SU
UPER
SIGNE DAVID
D
"LA MINI
M
COOPER
R ROUGE "

Patrrick (Ollon/
/VD, Suisse
e)

le 16//03/2008 à 12:32

Merci po
our cette bellle journée pleine
p
d'émotions ! Un grrand bravo aux
a
organisa
ateurs, instru
ucteurs et co
ommissaires
s pour
leur exc
cellent travaiil. Super ambiance et éq
quipe très sy
ympathique. Ce cours es
st a recomma
ander à quic
conque désirrant
prendre confiance sur la route et
e mieux con
nnaître son véhicule.
v
Un Grand Bravo !
Lion
nel (Romanel-sur-Laus
sanne, Suis
sse)

le 16//03/2008 à 09:04

Quelle belle
b
journée
e ce samedi 15 mars 200
08 et quelle montée d'ad
drénaline!
Un GRAND MERCI à Philippe et à Line pour l'organisatio
on et pour vo
otre professiionnalisme. Merci égalem
ment à tous les
instructe
eurs qui m'o
ont fait profitter de leur savoir tout au
u long de ce
ette journée.
Je ne pe
eux qu'encou
urager les pe
ersonnes à suivre
s
ce cou
urs, on se re
etrouve dans
s des situatio
ons qui pourraient être celles
c
de
tous les jours. Et qu
uel bonheur de fricoter avec
a
ses prop
pres limites et celles de la voiture.
MERCI MILLE
M
FOIS et à la proch
haine,

Amicalement,
Lionel
Gine
ette (Suisse
e)

le 09//03/2008 à 11:42

Au vu des photos de
es essais Le Mans Series
s, quel chang
gement je su
uppose par rapport
r
au m
monde du rallye, je te so
ouhaite
beaucou
up de réussitte à toi et au
u Team pourr cette saison Le Mans Series.
S
Bisous
Fred
do (Belgiqu
ue)

le 31//10/2007 à 02:39

Merci a vous pour la
a superbe se
emaine passé
ée en votre compagnie !
Tres bon
n accueil et tout ce qui va
v avec !
Et encorre merci pou
ur votre perfformance au volant de notre voiture !!!
Bec Fred
do
Au plais
sir de vous voir au Wallonie
Ady racing (Ha
annut, Belgique)

le 29//10/2007 à 17:55

bonjo
our et tout d abord merc
ci pour tout ce que ce ch
hampion a ré
éalisé avec notre
n
modeste mitsu lancer evo 6
ce fût la
aborieux maiis il a réussi a regagner l arrivée.
repartir avec MR Ca
amandona po
our une autrre épreuve serait sans re
efus
pensez a l encourag
ger et insitez
z le a venir en
e Belgique il
i sait de quo
oi on parle........
Philippe et Fred merrci encore ett on vous atttend......
pour ady
y racing Dan
nny,Dominiq
que,Jean-luc,Mathieux,Frredo et LOLA
A
Nath
halie (Bollio
on, Suisse)
)

le 26//10/2007 à 20:47

Salut Ph
hilippe, j'ai un
u énorme re
egret de ne pas t'avoir vu
v lors de la démo Audi à Estavayer--le-Lac, et pourtant j'hab
bite à 5
minutes
s. On espère vraiment te
e voir une fois que tu rep
passeras dan
ns le coin.
Amicales salutations
s. Pierre-And
dré et Natha
alie (anciens commissaires dont tu as été le témoin de maria
age)
Pasc
cal d'Ollon--Villars :-) ä l'ems (Su
uisse)

le 12//10/2007 à 10:41

Trop bea
au ton site ( tu as un sp
ponsor pour les pneus )
Jean
nnet sylvain
n (La praz, Suisse)

le 08//09/2007 à 20:21

j vous la
aisse un tit mot
m pour vou
us remercierr de l organisation sans failles du cours de perfe
ectionnement du 1 er sep
ptembre
et aussi pour m exc
cuser d avoirr oublié de re
emplir la tite
e feuille de note
n
...
De toute
e facon tout etait parfaitt!!
Encore un
u grand me
erci a toute l equipe Philippe et Line sans quoi to
out cela ne serait
s
possib
ble
Jeannet sylvain
Fabrrice (Romanel, Suisse
e)

le 04//09/2007 à 09:20

Un très grand mercii à Line et à Philippe, ain
nsi qu'à l'ens
semble des instructeurs,
i
, pour cette super journé
ée passée su
ur le
circuit du
d Laquais.
En plus d'être des super pilots vous
v
êtes vra
aiment des gens
g
sympa qui gagne a être connus...
Je me suis bien amu
usé et après quelques su
ueurs
, j'a
ai l'impressio
on d'avoir bien progressé et me réjo
ouis de teste
er mes
nouvelle
es connaissa
ances au prochain slalom
m de Bière av
vec ma ptite
e Meriva
.

Line
e Piguet (La
ausanne, Su
uisse)

le 09//08/2007 à 18:25

Petit me
essage perso
onnel pour Georges,
G
pilo
ote malvoyan
nt :
FELICIT
TATIONS pou
ur ta volonté
é et ta persév
vérance, 25 tours de pis
ste avec la météo
m
pourrie
e que nous avons
a
eûe = on n'a
vraimen
nt pas été aid
dé, mais ça... c'est fait !
Toi et moi
m le savons
s, notre pari est fou et riisque de pre
endre plusieu
urs années avant
a
de pou
uvoir se conc
crétiser. Je partage
p
tes espo
oirs et souha
aite qu'un jour ton rêve devienne réa
alité

Gibu
us (Sion, Su
uisse)

le 10//07/2007 à 11:21

Salutt Philippe. Il semblerait qu'une
q
fois encore
e
tu as ébloui le pu
ublic. Tu man
nies l'Evo, co
omme la Quattro, même
e si tu
étais seul dedans
, comme tu
u t'amuses avec
a
l'Alfa. Vivement
V
les
s images et tes
t commenttaire. Amicales et sportiv
ves
salutatio
ons
Santé
Gibus
Fam
mille Torrentt (Grône, Suisse)
S

le 05//07/2007 à 22:54

coucou Line coucou Philippe
Nous av
vons eu beau
ucoup de pla
aisirs de vous revoir dimanche, une belle journée
e, Bravo a to
ous les deux
x pour vos
magnifiq
ques passages et surtou
ut pour votre
e acceuil et surtout
s
vos nombreux
n
so
ourires .
on vous
s souhaite un
n bon été et un tout gran
nd Merci.
un petit clin d'oeil a Philippe de la part de Adrien
A
pour le champagn
ne on espère
e très bientott.
Bisous Adrien
A
et Fam
mille Torrentt
Capu
ucin (Sierre
e, Capitale du Soleil, Suisse)
S

le 03//07/2007 à 23:33

Salut Lin
ne, Salut Philippe,
Je tenais à bien vou
us remercier pour avoir répondu
r
prés
sent à notre
e CASS SWIS
SS SHOW 20
007, l'ambian
nce était du
Tonnerrre...
Philippe, tes show's ont bluffé to
out le public
c rassemblé sur les vaub
bans, et ont transporté
t
d
de bonheurs indescriptibles tous
les spec
ctateurs que tu as accepté de prendrre à bord de ces belles machines
m
à gommer
g
le g
goudron, en particulier ce
eux qui
ont eu l'insigne honneur de s'em
mbarquer da
ans la subliss
sime, rarissim
me et légend
daire Quattrro Groupe "B
B" que j'avais
s vue
rouler au Monte en 1983. Ceux qui ont pris siège dans ton Evo en ont
o aussi à racconter
r
jus
squ à leurs prochains
p
arrrières
petits-enfants...
Line, tu as aussi rép
pondu présente pour nottre Show et je t'en reme
ercie chaleurreusement, ttu a démontré à notre pu
ublic
que les filles ont aus
ssi leur mot à dire sur une piste, et pour cela, Merci...
M
Des voc
cations sont nées ce wee
ek-end, tant féminines que masculines, maintenant, je vous
s souhaite d'a
avoir grande
e
affluenc
ce lors des co
ours que vou
us mettez su
ur pied pour approcher un
u peu la ma
aîtrise de cettte belle disc
cipline qu'estt le
sport au
utomobile...
Merci à tous deux de donner vie
e à quelques
s-uns de nos
s rêves d'enffants...

José
é le bavard (Geneve, Suisse)
S

le 03//07/2007 à 19:35

j'ai vecu
u un moment d'exception qui est un vrai cadeau
u: etre passa
ager de Mr Philippe Camandona sur un drift qui restera
pour mo
oi (et je pens
se pour les spectateurs
s
du CASS sho
ow a Estavayer le lac) un moment u
unique. Je vo
oulais juste
remercie
er la gentille
esse et l'hum
manité de Lin
ne et de Philippe pour to
ous les gens qui les ont a
aprochés carr c'ètait un vrai
v
bonheurr de vous vo
oir rèpondre au public a propos de vo
otre passion et vous voir évoluer , d
donner un se
entiment d'union,
dois je dire
d
d'amourr qui l'on sen
ntait de loin.
Merci a vous deux et
e que votre route sinueu
use soit pars
semée de bo
onheur
josé
Mariie (Zaika) (Fribourg,
(
S
Suisse)

le 03//07/2007 à 11:22

Salut Ph
hilippe, Salutt Line,
J'aimera
ais au nom du
d Club Audi Sport Suiss
se vous reme
ercier pour tout
t
ce que vous
v
avez fa
ait pendant ce
c week-end à
Estavay
yer le Lac pou
ur le premie
er CASS SWIISS SHOW.

Philippe nous a prou
uvé que sa gentillesse
g
éttait égale à sa
s maîtrise du
d volant et sa connaiss
sance des vo
oitures. Merc
ci pour ta
serviabilité et ton ac
ccessibilité. Merci pour ton
t
coup de volant magiq
que. Je dois avouer que ça m'a fait plaisir de te voir au
volant du
d Trans AM.. Connaissan
nt Daniel Bac
chmann c'es
st pas gagné
é pour tout le
e monde.
Merci à Line pour ta
a gentillesse.. Personnelle
ement j'ai én
normément appréciée
a
de
e te rencontrer et surtou
ut de partage
er
quelque
es discussion
ns avec toi...
Merci po
our le specta
acle que vous nous avez donnés...
Laurrent (Suisse)

le 02//07/2007 à 17:04

Démo à Estavayer
Hello Ph
hilippe, que du
d bonheur de
d te voir av
vec ton Evo 6, belle gliss
se des 4 roues et en plus en butée
.On n'a pu
p te voir
au volan
nt d'une Aud
di Quattro Grr. B, 2 tours et hop déjà en glisse, super
s
quelle maîtrise
Bravo et me
erci à tous le
es pilotes
présents
s.
Gros becs @++
Gille
es Geiser (S
Suisse)

le 02//07/2007 à 16:56

Bonjourr,bonjour,
je tenais
s a te félicite
er Philipe pour ton magn
nifique cou de
d volant
et tes magnifiques
m
d
démonstratio
ons aux sts et a Estavay
yer!
Merci po
our ton accueil chaleureu
ux et ta gentillesse, cestt toujours un
n plaisir de pouvoir
p
roule
er avec toi!
A biento
ot
Gilles te
eam VWF
Fred
d (Fribourg, Suisse)

le 18//06/2007 à 20:46

Voilà c'e
est fait ... Le
e 1er "Swiss Tuning Show
w" à Geneva
a Palexpo est passé. Un succès sans précédent pour
p
cette prremière
édition, 17'560 visitteurs et 750 voitures exp
posées au to
otal, de nombreux clubs suisses et é
étranger, de nombreux exposant
e
pros, et ceci sur seu
ulement un jour
j
et demi, un record en
e Suisse. Mais
M
le clou de
d ces 2 jourrs ne fut pas
s les Fuels Girls, ni
les différentes animations prése
ente, ce fut incontstablem
ment les dém
mos de drift ! 4 séances
s dont une de
e nuit ... une
e
premièrre, 4 séances
s plus folles les unes que
e les autres , 4 séances qui en ont mis
m pleins les
s yeux aux public
p
présen
nt , 4
séance d'environs
d
4 min, 4 séa
45
ances avec 6 pilotes , 6 pilotes non ... 6 as du volant
v
et de la dérive, 6 êtres humain dôtées
d'un cou
up de volantt exceptionne
el, 6 showman, mais surrtout 6 êtres
s humains av
vec les pieds
s bien sur te
erre et d'une très
très grande sympathie. Je tiens à te remerc
cier, Philippe
e, au nom de
e mon comité mais aussi au nom de Geneva Palexpo,
vraimen
nt du fond du
u coeur , ma
ais aussi éga
alement à tou
us les autre pilotes qui formaient
f
ce
ette équipe de
d malades : Steve
Rinzoz, Gilles Geiser, Juri Bianchi, Paolo Cristovao, Tom
mmy "le mécano" ainsi que le funambule équilibrriste Marc Fleury.
Sans cette équipe, cette
c
manife
estation n'aurait jamais pu
p avoir l'am
mpleur quelle
e à eu pour c
cette premiè
ère édition. RendezR
vous en 2008 et enc
core mille fo
ois merci pou
ur ce show exceptionnel
e
et pour votrre soutien à notre maniffestation. ME
ERCI
Fred Sin
ngy, présiden
nt du comité
é d'organi
STig
gmal (Oyon
nnax (01), France)
F

le 04//06/2007 à 16:21

Salutt toute l'équipe,
voila un petit messa
age pour mo
ontrer mon admiration
a
à philippe et sa
s conduite. Pour l'avoirr suivi un bon moment lo
ors du
meeting
g evo (notam
ment en desc
cendant sur morzine et ensuite
e
col de
d la forclaz sur martigny
y) je trouve sa maitrise
vraimen
nt admirable !
RESPEC
CT !
bonne continuation
c
julien
Anto
oine (Nyon,, Suisse)

le 02//05/2007 à 11:14

Mille me
ercis pour l'o
organisation et les conse
eils judicieux
x......... je crois que je co
ommence dé
éjà à rattraper la GT3 qu
ui
marche bien plus vite que moi.......... à la prrochaine séa
ance de courrs.

Anto
oine (Nyon,, Suisse)

le 02//05/2007 à 10:12

Mille me
ercis pour l'o
organisation et les conse
eils judicieux
x......... je crois que la GT
T3 que je co
ommence dé
éjà à rattrape
er la
GT3 qui marche bien plus vite que
q
moi.......... à la proch
haine séance
e de cours.
Patrrick (Cugy (Vaud),
(
Suiisse)

le 01//05/2007 à 07:01

Un très grand mercii à Line et à Philippe, ain
nsi qu'à l'ens
semble des instructeurs
i
bénévoles, pour cette fa
abuleuse et
instructiive journée du
d 28 avril 2007
2
passée
e sur le circuit du Laquais
s.
Organisation parfaitte, météo clé
émente, insttructeurs transmettant conseils
c
et co
orrections da
ans une bonne humeur
contagie
euse..., une telle journée
e sert la cau
use de la con
nduite, de la sécurité et de
d comporte
ements routiiers amélioré
és.
Bravo ett merci de poursuivre
p
da
ans ce sens. Cordialeme
ent. Patrick.
Dany (Martigny
y, Suisse)

le 30//04/2007 à 20:56

Un triple
e hip hip hou
urrah pour Line
L
et Philippe, une fois de plus le contrat est re
empli le wee
ek end au Laquais fut ple
ein de
reussite
e alliant profe
essionalisme
e, soleil , bon
nne humeur, et une bon
nne évolution
n des candid
dats. Un gran
nd Merci à to
ous pour
l'engoue
ement apporrté à ce courrs , amitiées sportives a tous . cosworth-man .
Gine
ette (Suisse
e)

le 16//02/2007 à 19:01

Hello Ph
hilippe, j'ai appris tes bonnes perform
mances à Va
alencia avec la Spyker, j'espère que ce test sera apprécié à sa juste
valeur par
p le Team Speedy...
A bientô
ôt bisous
Cédrric (Sierre, Suisse)

le 23//11/2006 à 22:23

Magnifiq
ques les pho
otos et videos sur l'Ile d'E
Elbe, ça don
nne vraimentt envie tout ça.... petits veinards....
A part ça,
ç je trouve le nouveau site super complet, prattique et de très
t
bonne présentation.
p
.
A bientô
ôt les loulous
s!
Web
bmaster (La
ausanne, Su
uisse)

le 30//09/2006 à 21:33

INFO
Aprés de
eux jours de
e course Line
e & Philippe sont arrivés.
Au géné
éral ils sont 20ème,
2
2èm
me de la caté
égorie, 2ème
e de classe.
Super co
ourse où ils ont fait le sp
pectacle
. O. Gillet a fini 13ème au
a général
Les résu
ultats http:///www.cronoc
carservice.itt/temporeale
e/temporeale
e.asp
Web
bmaster (Su
uisse)

le 29//09/2006 à 19:08

INFO
Voila c'e
est parti vendredi matin,, Line et Phillippe sont un
n peu à l'étro
oit dans l'Alp
pha Roméo T
TZ. Après la première jo
ournée 6
épreuve
es spéciales. Ils sont 28è
ème au géné
éral, 3ème du groupe et 2ème des 1600
1
A suivre
e
Web
bmaster (La
ausanne, Su
uisse)

le 27//09/2006 à 20:55

INFO
Après 6 heures de route
r
et 1 he
eure de bate
eau, Line & Philippe
P
sont arrivés sur l'Ile d'Elbe. Une nuit d'h
hôtel, et le matin
m
hop reco
onnaissance avec l'EVO VI toute la journée
j
(10h
h30) Line a encore
e
du travail il faut mettre les notes au prop
pre,
demain matin nouve
elle reconnaissance des spéciales. Le Rallye déb
butera vendrredi matin.
A suivre
e
Laurrent (Suisse)

le 25//09/2006 à 19:04

Hello ma
a Navigatrice et mon Pilote préféré
un petit mot
m pour vou
us souhaiterr beaucoup d
de plaisir pou
ur ce rallye, j'espère
que l'auto sera compétitive dans sa catégorrie, en espèrrant pour toi Philippe que
e ça glisse u
un max. Un gros
g
M..... pour
cette co
ourse gros be
ecs @++

M3E
E363.2 (Lau
usanne, Suiisse)

le 13//09/2006 à 00:24

Un gran
nd merci pou
ur la sortie à Magny-Court et surtoutt pour la dém
monstration offerte au vo
olant de ma ptite, inoub
bliable!
Vivemen
nt la prochaiine sortie. Meilleures
M
salutations, à bientôt,
b
Mathias
le 08//07/2006 à 15:08
Jacques (Sierre)
Salut Ph
hilippe, un gros merci po
our ce beau weekend
w
de slalom! Bravo à toute l'' équipe de d
drift... (vive les pneus ne
eige sur
l essieu arrière!)
Salutation à Line bie
en évidemment et a bien
ntôt :-)
Jacques
s et Gaëlle (P
Porsche cup))
Ginette
e

le 04//07/2006 à 08:06

Line, qu
ue du bonheu
ur d'être à te
es côtés pou
ur un parcour du slalom de Bière dan
ns ta Clio. Super pilotage et belle maîtrise
. Mille mercis. C'est géant le
e drift avec philippe
p
et se
es amis driftteurs, magniifique show

.

Bisous à vous deux..
Laurent

le 03//07/2006 à 21:20

Hello, belle demo de
e Line avec sa
s Clio Gr A comme taxi au slalom de
d Bière
Super le Drift avec Le viirtuose Marc
c Fleury,
ainsi que, Alain May
y, Juri Bianch
hi, Franco Ca
attaneo, Chrristophe Notaro, Philippe
e Bron et bie
en sur Philipp
pe
Bisous à vous deux @++
yann (d
denges)

le 30//06/2006 à 23:46

Il est su
uper votre ne
ew site,j'aim
me beaucoup la presentation.Il est simple.
yann (d
denges)

le 14//06/2006 à 23:39

trop coo
ol le drift bra
avo à marc fleury
Cédric (la M535i) (Sierre en Valais)

le 11//06/2006 à 10:38

Hello Lin
ne et Philippe,
Juste en
ncore un sup
per merci pour la journée
e de hier au Rallye du Chablais ! Superbe journé
ée et qu'est--ce qu'on a rit
r hein
Julien.... question d'époque....
Ah, Philippe, c'est promis, l'année prochaine
e on se fait un
u brain storming avantt le rallye pour définir les
s spéciales à voir

Cass (L
Loany¨(VD)
))

le 07//06/2006 à 23:37

Hello j'a
ai juste une question
q
pou
ur les vidéo je
j peux toutt mettre, carr j'ai pas de programme pour couperr les vidéos et
comme je filme toujjours de tout!!! il y aura n'importe quoi
q
dès fois!!!
Cass (L
Lonay(VD))
)

le 07//06/2006 à 22:16

Adieu to
out le monde
e un grand bravo
b
a tous! c'étais trop
p beau ce drift a Hockenheim et les Suisses sontt quand mêm
me les
meileurs
s!!!!
Et le
es bières Alle
emandes son
nt quand mê
ême très bon
nnes!!!!!
Et pour la vidéo j'av
vais plus trop
p de batterie
e mais Laure
ent s'en est chargé
c
et po
our celle d'Orsière, ça va
a arriver toutt
soudain!!!
Bonne... et a bientô
ôt
Cass

Laurent

le 04//06/2006 à 13:00

Hello be
elle maitrise de ton Evo 6
domma
age qu'il lui manque que
elques cheva
aux
pour ce drift d'Ho
ockenheim et merci
a Julien pour sa brillante idée de
es t-shirts à croix blanch
he pour les supporters
s
d Marc et Ph
de
hilippe et les
s autres suis
sses
Belle vic
ctoire de Marc Fleury
Dans Ga
alleries photo sur se site
e des images
s et des vidé
éos du drift d'Hockenheim
d
m
@++
Fleury Marc (CH)

le 13//05/2006 à 08:02

Joyeux anniversaire
a
e , joyeux an
nniversaire , joyeux anniiversaire Philippe....... ( a essayer en
n chantant ) !!!!! Et oui ,
aujourd hui c est l anniversaire
a
de Philippe ! Mais oui c est le mec en
e photo surr ce site , il ffait pleins de
e trucks... de
es
butées , des passag
ges d antolog
gies alliants vitesse ainsi que de la glisse...
g
que pouvait il faire de mieux
x que de don
nner des
cours ? Que cette jo
ournée soit a ton image , souriante et
e sympathiq
que !

Cédric (Sierre)

le 04//05/2006 à 08:30

Bonjourr Line, bonjour Philippe,
Je tenais à vous rem
mercier pourr le spectacle
e offert à Ors
sières et surrtout pour vo
otre disponib
bilité auprès des passion
nnés.
Pouvoir discuter natturellement avec un Cha
ampion Suiss
se n'est pas toujours cho
ose aisée.
A part ça,
ç on est en train de reg
garder avec Marc Fleury pour un pettit week-end
d sympa chez
z mes paren
nts (Les Girolles)
pour l'éd
dition Orsièrres 2007 et vous
v
serez le
es bienvenus
s, bien enten
ndu
En atten
ndant, au pla
aisir de vous
s revoir tous les deux...
La 535 grise
g
lalaeti (grandvaux
x)

le 27//04/2006 à 11:00

Chers to
ous,
d'abord un olà grandiose à Line et Philippe bien sur pou
ur leur cours
s mais surtou
ut leur gentillesse.... Ain
nsi qu'à tous les
moniteu
urs qui sont venus
v
en ren
nfort.... et heureusemen
h
nt.... niaak-n
niaak...
Et à vou
us tous qui avez
a
mis toutes ces belle
es photos sur le site! C'e
est vraiment sympa!!
Un gran
nd merci.....
cass (L
Loany)

le 24//04/2006 à 19:13

Hello un
n grand merc
ci a Line et a Philippe de
e nous avoir pris dans leur voiture ça
a arrache qu
uand même pas mal, et c'étais
une bon
nne journée merci et con
ntinuez comm
me ça! merc
ci
Cass à bientot...
b
Fleury Marc (3979
9 Grone)

le 23//04/2006 à 19:34

Ben moi je ne peux que vous diire une chose , les " Cam
mandona´s " ne sont pas
s des instruc
cteurs pour rien
r
! Voilà déja
d
bientot 20 ans que Philippe a étté champion Suisse des rallyes... eh ben il n a riien perdu , il nous a gratifié de quelq
ques
passage
es impression
nnents digne
es du champ
pionnat du monde
m
hier samedi 22 av
vril a Orsière
es avec son Escort Cosworth 4x4
proche d une voiturre de série ett Line avec sa
s bonne vie
eille clio qu elle
e n avait pas
p roulée de
epuis belle lu
urette a toutt de
suite rettrouvé le mo
ode d emploi , a se dema
ander si ca n est pas son livre de ch
hevet...? Lon
ngue vie a Ca
amandonacompétiition !
Laurent

le 23//04/2006 à 12:32

Hello, SUPER La dém
mo efféctuée
e sur le circu
uit d'Orsières
s avec l'Esco
ort Gr. N pou
ur Philippe ett la Clio Gr.A
A pour Line, un
grand merci
m
Line po
our ces tours
s de circuit dans
d
le baquet de droite vraiment su
uper que du bonheur
Ps merc
ci à tous les pilotes prése
ent à Orsière
es pour les démos
d
et aux
x organisate
eurs

JMR (La
ausanne)

le 12//04/2006 à 21:30

Le cours
s du 18 mars
s était SUPE
ER. Merci d'avoir accepté
é à cette journée mon fils Yann.

C'est pa
as donné à to
out le monde
e de pouvoirr effectuer à 15 ans un stage
s
pilotag
ge avec des instructeurs aussi expérrimentés
que dév
voués. Merci à vous tous
s.
Je souha
aite une long
gue vie à Ca
amandona-co
ompétion av
vec pleins d'a
autres cours.
Puisse votre
v
modiva
ation rester aussi
a
grande
e que votre talent.
t
Amitiés à tous.
Jean-Ma
arc
Claudin
ne (Morges)

le 26//03/2006 à 20:00

Un grand merci à Camandon
na-compétitio
on pour cette journée très constructtive. Continu
uez c'est sup
per.
A TOUTE
E L'EQUIPE un
u grand me
erci pour vottre Fair-Play.
Quand aux
a
commen
ntaires d'Oliv
ver, il faut qu
u'il continue, car il met beaucoup
b
d'a
ambiance ett cela détend
d !!!!!
Sandrin
ne ((Lonay))

le 24//03/2006 à 16:07

Je me re
emets gentim
ment de mes
s émotions et
e je ne me la pète pas tant
t
que ça... Encore un
n grand merc
ci à tous pou
ur cette
belle jou
urnée qui n'a
avait pourtant pas très bien
b
commen
ncé mais qui c'est très bien
b
terminée...
A biento
ot
Maïque
e (Lonay)

le 24//03/2006 à 15:54

Merci ett bravo à tou
us (organisatteurs, instru
ucteurs, participants) pou
ur cette mag
gnifique jourrnée. Sandrine est à pein
ne
remise de
d ses émotions. Et depuis la parution de l'article du jour da
ans "Le Matin", elle se la
a pète dans les
l rues de
Morges!!!
A bientô
ôt pour un prochain courrs.
olivier (Peney-le-J
Jorat)

le 20//03/2006 à 20:22

Félic
citations pou
ur toute l'org
ganisation, bravo
b
aux pa
articipants d''avoir supporté mes com
mmentaires et
e au plaisir de vous
revoir.
Olivier Ferrini
F
(GT2)
Alex (G
Genève, Suiisse)

le 20//03/2006 à 19:38

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de
d cette jourrnée un succ
cès et un agréable moment à passerr (Line, Philippe, les
instructe
eurs, les che
efs de classe
e et les participants)!
C'était la première fois
f
que je to
ournais avec
c autre chose
e qu'un karting sur un circuit et j'ai été enchanté. Vivementt la
prochain
ne fois!
Salutations à tous,
Alex (BM
MW M3 Cabrrio)
Lionel (Ge
(
- suisse
e)

le 20//03/2006 à 18:18

Un énorrme merci à camandona-competition
n pour la jou
urnée de sam
medi, une jou
urnée magnifique en ém
motions et en
n
progrès !
ravis d'avoir pu tes
ster ma nouv
velle Clio (no
oire) dans de
e telles cond
ditions ! ! ! e
encore un grand merci à tous et
à bientô
ôt... vive le sport
s
auto !
Salutations
dany (ffey . vaud . suisse)

le 19//03/2006 à 22:04

un big merci
m
a line et
e philipe po
our leur profe
esionnalisme
e pour ce cours, ainsi qu
u'aux instruc
cteurs pour le
eur investiss
sement
auprès des
d participa
ants. J'ai été
é impressioné de l'évoluttion des partticipants pen
ndant la jourrnée. Viveme
ent la procha
aine et
vive la glisse.
g
Amitié
és

Alex (C
Cass) (lonay
y)

le 19//03/2006 à 19:16

hello je voulais vous
s dire merci à tous pour ce cours de
e perfectionnement, il éta
ait trop cool
espéron
n qu'il aie plu
us de BMW 325.
3
Et ça faiit du bien de
e pouvoir se défouler com
mme ça de temps
t
en tem
mps!!! et viv
ve le Drift...

. Et la prrochaine fois
s,
Merci bea
aucoup.

yann

le 19//03/2006 à 19:15

je voula
ais dire un grrand merci a camandona
a compet pour la journnée de hier vraiment un g
gran MERCI
Laurent

le 19//03/2006 à 16:41

Un gran
nd merci au Camandona
C
Compétition
n pour l’orga
anisation de ce super cou
urs de perfec
ctionnementt de conduite
e,
(qui dev
vrait être obligatoire dan
ns l’obtention
n du permis de conduite
e). Un merci aux instructteurs et cheffs de classe pour
leurs sérieux et leurrs patiences.. En espéran
nt que de nombreux autrres cours seront organis
sés pour que l’on continu
ue à
progress
ser.
Line Pig
guet Caman
ndona (Lau
usanne)

le 19//03/2006 à 16:01

MERCI à tous les pa
articipants de
e notre 1er cours
c
de perrfectionneme
ent de condu
uite. Il y a 15 ans que j'iimaginais, que je
rêvais d'un
d
tel proje
et... et, grâce à vous, ce
elui-ci s'est réalisé !
Quelle belle
b
récomp
pense de vou
us voir vous défouler et progresser tout
t
au long de la journé
ée.
MERCI à toute l'équ
uipe des béné
évoles; Instrructeurs, Co
o-Instructeurrs et Chefs de
d Classe pour la qualité de votre
instructiion.

