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Communiqué de presse #2
Course automobile de Romont, 40ème édition, 12 et 13 juin 2010
Romont – L’organisateur de la 40ème course automobile de Romont annonçait déjà la couleur
en février dernier, Drognens accueillera un pilote de renom dans le Championnat du monde
WTCC, Alain Menu et sa Chevrolet Cruze. Ce seront près de 400 pilotes qui entoureront Alain
Menu lors de cette manche qui est reconnue aujourd’hui comme être une des plus
prestigieuses du Championnat suisse des slaloms.
Alain Menu en démonstration, un événement unique pour approcher un champion de près…
Multiple vainqueur depuis ses débuts en compétition en 1986, Alain Menu est un des acteurs
principaux du Championnat WTCC-FIA, un championnat très disputé de par le monde. Le Team
Chevrolet Europe, représenté par son Team Manager Eric Nève, avait pour but d’effectuer des
démonstrations sur un parcours officiel suisse. Malgré un calendrier très chargé, cette apparition
unique hors Championnat du WTCC-FIA est un fait assez rare pour être mentionné. Alain Menu aura
ainsi l’opportunité de rouler, avec sa Chevrolet Cruze en version biplace devant ses fans et chez lui à
domicile. Pour Alain Menu, ce sera un moment privilégié où il pourra être en contact avec son public
lors de séances de dédicaces. Si la voiture sera déjà là le samedi, Alain Menu arrivera samedi soir
pour la soirée ouverte au public sur la Place d’armes de Drognens. Les démonstrations auront lieu,
quant à elle, dès dimanche 13 juin.
Une bataille acharnée entre les experts, la relève et …ceux qui exercent leur come-back
Bien que supporté par la présence d’un pilote du Championnat du Monde, tout le gratin des pilotes
helvétiques de la spécialité sera au rendez-vous à Romont. Les plus fins coups de volant, qui, même
s’ils sont sur l’annonce d’un arrêt de carrière et qui ont eu un début de saison parfois difficile, contre la
relève avec leurs somptueuses voitures, certains viennent à se demander si Romont sera le tournant
de cette saison ?
La liste des inscrits est en tout cas fort bien garnie. Jean-Jacques Dufaux, victorieux à Frauenfeld,
Fritz Erb, multiple Champion suisse mais malheureux en ce début de saison sont des experts à eux
seuls et leurs voitures sont de vrais bijoux. Leurs concurrents au championnat, dont certains
pointaient leur nez en début de saison n’auront pas l’intention de se laisser faire sur ce parcours
assemblant côte, vitesse et finesse. Piccinato, Willener, Zwahlen, Ducommun ne sont pas des
néophytes non plus mais Romont peut révéler parfois de belles surprises. Certains anciens pilotes
font même un come back avec des voitures magnifiques telles que la Renault 5 Turbo de Dominique
Chabod. Des pilotes, moins habitués au slalom seront présents dont Gérard Nicolas (ndlr : membre
du Sporting) sur sa Ford Sierra Corsworth de près de 500 CV dont la spécialité est plutôt la côte.
L’ambiance, l’effet 40ème risque de se propager dans la triangulation des experts, des come-back et de
la relève, ceci pour le plus grand bonheur du public. Le week-end promet en tout cas d’être chaud sur
la Place d’armes de Drognens.
Le public a aussi 40 ans
La Place d’armes de Drognens recouvre 40 ans de passion, de dynamique pour le championnat
suisse des slaloms. Les autorités, la population et le public ont toujours été un acteur pris en compte
par l’organisateur.
Si l’action d’y organiser une manifestation avec entrée libre est récente, cette année sera l’occasion
d’offrir une soirée magnifique dès 19h00 avec un Big Band de 22 musiciens, suivi de Cuche, en pleine
improvisation. La soirée, ensuite, sera enjouée par un orchestre live interprétant les Hits des années
60 à 90. Tout comme la présence d’Alain Menu et de Cuche à cette soirée, une dernière année sous
la griffe du Président sortant Stéphane Betticher que ce dernier a voulu unique et exceptionnel avec
son équipe pour remercier son public et sa population.
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INFO PRESSE

Point PRESSE – Dimanche 13 juin 2010 – 10h45
VIP Lounge (Cantine principale)






Alain Menu – pilote Chevrolet Cruze WTCC - Championnat WTCC-FIA
Jean-Jacques Dufaux – pilote F3000
Fritz Erb – 10 titres de Champion Suisse des Slaloms
Nicolas Kowalski – pilote Ecurie Sporting (1er Ecurie Sporting au CSS)
Ev. Autre invité selon situation

Pour les pilotes du Championnat suisse des Slaloms, des changements peuvent
intervenir selon le déroulement de la manifestation. Pour ceci, veuillez vous référer à
l’affichage au Bureau PRESSE, 1er étage, cantine principale.

Merci de demander vos accréditations presse pour les
photographes-caméramans
(formulaire disponible sur www.course-romont.ch >PRESSE)
Salle de presse > Cantine principale, 1er étage
Remise des accréditations presse, Secrétariat, Cantine principale, 1er étage
Le point-presse est suivi du traditionnel apéritif des Officiels réunissant les
sponsors, les autorités, les officiels. Vous y êtes également conviés à 11h00
dans ce même VIP Lounge.

Liens utiles
Site Course automobile de Romont + Demande accréditation PRESSE
www.course-romont.ch
Site AutoSport Suisse
www.autosport-ch.com
Site FIA WTCC
www.fiawtcc.com
Site Team Chevrolet WTCC
www.chevroletwtcc.com
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