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viking...

impressions...

En tant qu'ancien combattant FROx, je peux affirmer que cette édition était un très bon
cru.
On s'est payé une bonne tranche de rigolade.
Très bon accueil des Foréziens .
J'ai beaucoup apprécié que tout le monde participe à la course. Je pense surtout aux
organisateurs.
Mention spéciale pour Jean-Luc et Didier qui se sont payés le fait de ne pas avoir de
ramasseur et qui ont supporté les petits vikings pendant deux jours .
Je ne pourrai jamais assez remercier François, Hervé et Chicane de nous organiser de si
belles rencontres chaque année.
On a vraiment bien rigolé avec les enfants à préparer le Hakaviking et à vous le présenter.
Les gars de chez ULTIMATT ont été vraiment géniaux.

implantation
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louise...

impressions...

J’avais beaucoup de kilomètres à parcourir pour une première participation à un
événement PLANET FOLM.
Un peu (beaucoup) de stress les jours précédents mon départ, mais qui s’évapora au fur et à mesure que je
m’approchais de Saint-Bonnet-les-Oules. Une première aussi pour moi, l’utilisation d’un GPS qui parfois ne
m’aida pas à trouver les chemins les plus faciles.
Une belle région, du soleil et une salle aux alentours agréables. Cela ne pouvait pas mieux commencer.
Arrivant dans l’effervescence des derniers préparatifs, j’avais quelques appréhensions à déranger les gens
et pourtant je fus vraiment très bien accueillie. Un peu comme si je faisais « partie de la famille depuis très
longtemps ». Un moment très fort, mais ô combien sympathique. Difficile de citer tous les prénoms et pseudos
des personnes rencontrées à ce moment. Un grand merci à Chicane qui me confiât la voiture qu’il avait préparée
pour ma participation. Aider aussi à quelques travaux de finition du montage des ES. Puis un dîner dans un très
beau restaurant et enfin le gîte, perdu dans le Forez, où le Quartier-Général du FROF s’’installât, dans lequel je
fus accueillie et où j’ai pu dormir tranquillement les deux nuits durant ce week-end.
Que de rencontres, récits entendus et partagés et plein de découvertes pour un premier jour.
Le samedi n’allait pas être en reste au vu du stand de VPC et de la rencontre et de la discussion avec les
concepteurs des pneus Ultimatt.
Découverte en reconnaissance des ES toutes plus jolies les unes que les autres. Avec un petit coup de cœur pour
l’ES 7, la Grande Bretagne, un mélange de piste noire et verte avec dos d’ânes et virages dans tous les sens qui
donnait l’impression de ne plus contrôler la voiture, mais bien agréable visuellement à suivre. Puis le contrôle
technique, et là surprise, avec la proposition de Jph de participer au rallye historique avec sa voiture. Un autre
grand moment avec cette voiture vraiment très agréable et sûre. Merci beaucoup pour sa confiance.
Que ce soit en WRC ou en historique, l’ambiance dans les groupes est vraiment géniale. Il me semble que même si
nous nous battons contre le chrono, il y a aussi comme un esprit d’équipe à l’intérieur du groupe. C’est vraiment
sympa.
Les organisateurs avaient bien fait les choses en intercalant l’apéro pour les dix ans du forum et le repas du soir
entre la première boucle WRC et l’historique. Nous avons pu reprendre des forces et, ensuite, c’était reparti de
plus belle pour un tour. C’est magique. On en oublie même la fatigue de la journée.
Le dimanche fut aussi formidable que les jours précédents. Un bon petit déjeuner tous ensemble dans la salle
et c’était reparti pour les deux dernières boucles WRC. Bien trop vite passées à mon goût, mais l’ambiance était
tellement bonne qu’on a cette impression que les heures défilent plus rapidement.
Et quelle belle surprise lors de la remise des prix : troisième en historique et surtout beaucoup d’émotion avec
le prix remis pour la première féminine.
Et puis, voilà, c’était déjà terminé. Trop vite passé avec l’envie d’essayer de prolonger (sur le forum) cette magie
vécue ensemble pendant trois jours. Et une idée en tête, bien vite une autre participation et aussi revoir tout
le monde.
Merci beaucoup à tous.
Louise
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frof 2011

sponsors...

Les pneus qui seront utilisés au FROF sernt gracieusement fournis par Matt et Olivier d’ULTIMATT...
Un grand merci à eux qui deviennent notre nouveau partenaire pneus...
Pour vous faire une première idée de ces pneus, cliquez sur le lien ci-dessous:
http://folm.xooit.com/t8792-Nouveau-pneu-enfin.htm?q=
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Fred CHICANE...

les spéciales 2011

MONTE-CARLO

suede
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Fred CHICANE...

les spéciales 2011

mexique

finlande
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Fred CHICANE...

les spéciales 2011

deutschland

france
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Fred CHICANE...

les spéciales 2011
great britain

PALMARES du FOLM RALLYE...
-

-

FOLM-RALLYE 2007 : une Peugeot 307 WRC (Ninco) gagne le général. A la poignée, JC, de Nancy.
FOLM-RALLYE 2008 : une Peugeot 206 WRC (SCX) gagne le général. A la poignée, Cheetah31, connu aussi sous
le petit nom de Gégé, du Stade Toulousain.
FOLM-RALLYE 2009 (FROG) : une Citroën C4 WRC (Ninco) gagne le général. A la poignée, l’Invisible qui finit 		
vainqueur devant l’ombre de son père,
Fred-Chicane, d’Autun (sans être hautain) dans
le Morvan.
FOLM-RALLYE 2010 (FROL) : une Mitsubishi
(Ninco) gagne le général. A la poignée et sortant
de l’ombre de son fils, Fred-Chicane, devant
l’Invisible avec une Citroën 4 WRC (Ninco).
FOLM-RALLYE 2010 (FROF) : L’Invisible...

2012 = ???
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Classement

boucle 1...
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Classement

boucle 2...
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classement

boucle 3 - final...
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Clichés

FOLM RALLYE 2011

st bonnet les oules...
Ce qu’ils en ont pensé...
Comme annoncé dans l’édito du FROF NEW n°1, quand on s’est
lancé là-dedans, on ne savait pas trop où on allait car nous
étions juste 4 potes au départ mais zou, pas de peur.
Au final, avec les retours positifs que nous avons pu avoir le
jour même et ensuite sur le forum, eh bien, nous sommes bien
contents de nous.
Nous avons vraiment passé de bons moments, aidés au fil
du temps par des collègues que nous remercions vivement
au passage, que ce soit dans la préparation du weekend ou
dans le déroulement de celui-ci. En tant qu’organisateur et
participant, on a pu gérer les choses en même temps et vous
remarquerez que l’on sait vraiment bien recevoir puisque j’ai
eu la délicatesse de ne pas gagner.
Je me rends compte que depuis le FROF je n’ai pas encore eu le
temps de venir ici pour remercier les organisateurs (les Verts)
et PLANET FOLM pour ce super weekend
Après deux ans d’absence, j’ai été content de revoir tout le
monde dans une superbe ambiance.
Je tiens également à remercier les Foreziens pour cet
EXCELLENT week-end. Un accueil extra, une organisation
sans failles.
Egalement merci au PLANET FOLM, toujours précis dans ces
moments.
Tous les ingrédients découverts au FROL, première pour moi,
étaient présent, à savoir la course mais dans une ambiance
chaleureuse.
Heureux de la rencontre avec plein de personnalités du FOLM,
à bientôt pour certain, peut-être au GPL.

A110-42

JC

Nick 911

Merci encore à tous pour cet excellent week end
Merci aux Foreziens pour leur organisation sans faille, chapeau,
et merci encore à toute l’équipe de PLANET FOLM pour leur
disponibilité, leur dynamisme, leur gentillesse et leur passion !
Merci enfin à Chicane sans qui tout ceci ne serait tout
simplement pas possible
A l’année prochaine .... Au fait, c’est où ?

GéGé
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FOLM RALLYE 2011

st bonnet les oules...
Voici mes impressions concernant le FROF en tant que première
participation.
Je suis très content d’y avoir participé pour :
- L’accueil et la convivialité des participants et des organisateurs.
- L’ouverture générale qu’offre la formule rallye (plusieurs
voitures, pas trop de contraintes inutiles...)
- La diversité des pistes, je me suis éclaté !!
- Le nombre de lots et de prix, on gagne plus de choses et des
trophées «fait maison» qui sont supers sympas!
- La jeunesse qui est présente en force et qui en plus gagne
une voiture!
- Le challenge Rock & Frof qui m’a beaucoup amusé et qui fait
passer le temps entre 2 spéciales
Une remarque et une suggestion :
- Sur la sécurisation des pistes : mettre un peu plus de barrières
pour éviter que les voitures tombent des tables
- Laisser un peu plus de temps pour essayer différentes
voitures ou pour pouvoir rouler avec des voitures de rallye
hors règlement. Par exemple ouvrir dès le vendredi soir ou
décaler le départ.
Je pense avoir donné tout les éléments qui ont faits de ce
week-end un des meilleurs passé en slot pour moi cette année.
Ce sera avec plaisir que je viendrais à la prochaine édition.
Très bonne organisation, une ambiance chaude, et en prime,
il faisait beau pour un mois d’octobre. Un réel plaisir de se
retrouver entre AMIS, beaucoup de km pour certains.
Je suis heureux de les avoir vu ou revu, tout cela loin des
enmerdes du quotidien, échange de recettes pour améliorer
nos autos, pas de prise de tête, humour et sérieux pour claquer
des temps sur les pistes.
Une remise des coupes inoubliable.
Côté bar, la gentillesse et de bon produits. Le repas du samedi
soir, que dire : une ambiance Folmesque.
En bref, un week-end qui ne devrait jamais s’arrêter.
Voila les critiques, aîe ! Attention pour améliorer, pas pour râler
: les circuits. Mon idée, demander aux Folmeurs, si cela leur est
possible bien sûr, d’aider à réaliser des bouts de décors, même
des trucs tout petits (personnage, une maquette de maison,
quelques arbres etc..) et à les amener. Cela pour rendre nos
courses encore plus belles. Le repas du vendredi soir un peu
moins loin.

Tic-Tac

JEAN-CLAUDE
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FOLM RALLYE 2011

st bonnet les oules...
Super week-end.
Un grand merci à tous, superbe salle, Gentils Organisateurs,
des Folmeurs que l’on aimerait voir plus souvent (L’Alsace est
loin de tout).
Mention spéciale pour Louise, une personne très charmante
et d’une exquise gentillesse, une coéquipière très agréable et
aussi une sloteuse de premier ordre.
Une pensée également pour RV (le chasseur de prime des
T-Shirts) qui a poussé le détail dans l’organisation à ne pas me
laisser à la dernière place des séniors
Je voudrais juste profiter pour remercier en une fois tous les
participants quels qu’ai(en)t été leur(s) rôle(s) pour avoir su
rendre ce week-end superbe.
Je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup de photos, et comme
la majorité d’entre elles sont ratées vous n’en verrez pas
beaucoup. J’ai tout de même trouvé celle-ci, pas terrible, mais
qui devrait tout de même faire plaisir à la plus sympathique
horde de vikings que je connaisse

CARPETTE

FRED

Z

Au plaisir de remettre ça très vite.
Beep-Beep et moi-même sommes vraiment régalés en votre
compagnie.
Un très grand merci aux organisateurs de PLANET FOLM et à
nos amis foréziens qui ont su relever le défi.
Merci à Pascal, Matt et Olivier, avec qui on peut discuter très
sérieusement mais aussi bien rigoler en course.
Un mot sur nos coups de cœur :
- la piste la plus rapide : la Carrera très bien dessinée.
- la piste le plus agréable à enrouler : la Finlande avec son
mixte terre/bitume et ses belles lignes droites.
- la piste la plus belle : Monte-Carlo pour son superbe point
de vue (mais la neige ... beurk !)
- La piste que je ne voudrai pas revoir au FROx 2012 : la Great
Britain, glissante, tortueuse, bosselée ... où même une ligne
droite n’en n’est pas une. Bref, conduire à l’anglaise n’a rien
du pilotage à la Colin McRae auquel on pourrait s’attendre.
Saint-Bonnet-les-Oules, ce n’était pas la porte à côté, mais
quand on fait un blind test à quatre avec Gégé, on ne voit pas
le temps passer. Et une fois que l’on y est ... ben, on est content
de retrouver les copains.

PECH MAMBA
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FOLM RALLYE 2011

st bonnet les oules...
Je suis bien content d’avoir participé à cette petite aventure
avec mes potes Foréziens.
C’est vrai que nous n’avons pas de structure de club. Nous
sommes juste un petit groupe de sloteurs de grenier qui
s’entend bien. Nous «profitions» régulièrement des courses
organisées par les clubs officiels et quand PLANET FOLM a
proposé au chef Gilles de se lancer dans l’aventure, cela nous a
semblé normal d’essayer de rendre un peu du plaisir que nous
procuraient ces petites courses aux quatre coins de la France.
Le FOLM RALLYE nous a semblé la meilleure opportunité pour
tenter l’aventure. La super équipe du PLANET FOLM assurant
le gros de l’organisation, nous n’avions qu’à nous consacrer
au bien-être des «potos» venus des quatre coins de la France.
Ce fut un «petit» FOLM RALLYE par le nombre de participants,
mais nous espérons que pour ceux qui sont venus, ce fut un
«grand» FROF et qu’ils y ont trouvé la convivialité, le plaisir
de la poignée, le plaisir d’être ensemble qui caractérisent les
FROx. A ma petite place derrière le bar, j’ai passé un super
moment avec vous tous.
J’ajouterai un petit plaisir et une petite satisfaction plus
personnels : une organisation de ce type aurait pu faire naitre
des tensions entre les Foréziens, mais Gilles a su préserver une
totale zénitude tout au long de l’aventure de cette organisation
(en prenant beaucoup pour lui, il faut bien le dire !), et au bout
du compte, notre petit groupe de copains s’en trouve renforcé.
Un super moment avec vous tous, les Foreziens à la hauteur
de leur réputation, toujours aussi sympathiques. On en était
même à regretter, avec Lolo, de ne pas habiter plus près les
un des autres tellement ils sont dans notre philosophie de
sloteurs de Grenier!!!
Content d’avoir revu JC, François, la Viking Family’s, Pascal
Felix, Jean Luc, l’ami Chicane, Gérard, Jean Claude, Bebert,
même RV le percepteur en Chef de la contribution généralisé
de la chose Folmesque..
D’avoir rencontré PechMamba, Arzach (un fou ce mec....il
balance ces master sur le TDF....), la Uréthane Team, et bien
entendu l’amie Louise.
Merci à tous pour cet événement unique comme seul un FOLM
RALLYE sait l’être
Une mention spéciale pour Guy (Carpette) qui a fait un détour,
de nuit, pour me rapporter mon fameux capot de R8.

Mman 42

FOULAGOM
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FROf 2011

rallye historique

Epreuve réservée aux reproductions de berlines et
GT ayant participées à des épreuves routières sur la
période 1951 - 1965.
Le but de cette épreuve est de faire rouler sur les spéciales
montées à l’occasion du FROF de Saint-Bonnet-Les-Oules des
autos « historiques » peut-être moins performantes mais tout
aussi agréables à faire tourner.
Ce n’est pas du tout une épreuve inscrite dans un championnat
mais simplement des spéciales parcourues dans un esprit GPH,
à savoir le plaisir et la convivialité.
Le thème du tour de France a été initié par le club de Léguevin
et permet d’offrir une grande variété de modèles. Et, outre la
participation à ce tour de France entre 1951 et 1965, la participation
aux autres grandes courses de cette période permet également
d’élargir le choix des autos disponibles.
Parcourir ces spéciales avec ces autos reste bien dans l’esprit
du tour de France, car à l’époque celui-ci réunit aussi bien des
courses de côtes dans des cols réputés (Aubisque, Tourmalet…),
que des courses sur circuit comme à reims, Rouen, Le mans…
Dans ce cadre-là, nous reprenons le règlement rédigé pour les
GPH, disponible pour les moins de 2 litres et pour les plus de
2litres ci-contre.
Cliquez sur les fichier PDF pour découvrir ce qui sera valable pour
le choix et la préparation technique de l’auto...
Bonne course...
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classements...
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frof 2011

challenge roc-FROF...

