www.course-romont.ch

Communiqué de presse
Course automobile de Romont, 38ème édition, 7 et 8 juin 2008
Retour en force des monoplaces
Les 7 et 8 juin prochain, la Place d'armes de Drognens accueillera la Course automobile de Romont.
Si cette même place est actuellement en chantier, l'Ecurie Sporting et la Place d'armes ont trouvé les
moyens de mettre sur pied cette 38ème édition.
Cette année, la manifestation sera sous la nouvelle Direction de course du renommé pilote de
monoplace Hans Pfeuti. En effet, Alain Bochud ayant quitté ses fonctions pour raisons
professionnelles, le Président, Stéphane Betticher, a octroyé toute sa confiance en ce nouveau
Directeur de course dont l'expérience de la compétition ne souffre d'aucune discussion.
Cadeau peut-être pour sa première année de fonction en tant que Directeur de course, ce ne seront
pas moins de 28 monoplaces inscrites au départ du dimanche 8 juin.

420 pilotes inscrits, les ténors sont tous là
La journée du samedi sera, comme à l'accoutumée, réservée aux pilotes LOCaux ainsi qu'à la série
Porsche. Ce ne seront pas moins de 200 pilotes inscrits dont une dizaine de pilotes du Club
organisateur alignés au départ de la manifestation dont André Monney ou Heribert Baeriswyl.
Dimanche, la manche du Championnat Suisse des Slaloms aura sa place officielle avec 175 pilotes
inscrits. Les Coupes de marques Suzuki Grand Prix et Mini Challenge Swiss compléteront la journée
avec 45 inscrits.
Comme dit auparavant, la série des monoplaces étant superbement représentée avec la présence de
Martin Kindler (vainqueur édition 2007) et Jean-Jacques Dufaux, il faudra aussi compter avec la
présence du nouveau IS Trophy avec Fritz Erb, Josef Koch, Werner Rohr, dont la seul étape romande
et à Romont, et de la catégorie E1 qui prend de l'ampleur d'année en année, en compagnie de
Maurice Girard, Pierre-Alain Toffel.

Bus navettes gratuits le dimanche pour Romont !
Le Bus navette pour la Ville de Romont sera reconduit pour le dimanche 8 juin :

Minibus Navette Gratuit - Dimanche 8 juin 2008
Place d’armes de Drognens (Petite cantine s/place)
h05
h35
Bicubic (Direction Romont, dépose)
h07
h37
Gare CFF Romont ( Arrêts de Bus) Arrivée
Gare CFF Romont ( Arrêts de Bus) Départ
Poste - Place St-Jacques ( Arrêt de Bus)
Bicubic (Direction Drognens, prise en charge)
Place d’armes de Drognens (Petite cantine s/place)

09h40
09h50
09h53
09h58
10h03

h10
h20
h23
h28
h33

h40
h50
h53
h58
h03

09h40 > 12h00
13h10 > 15h00
16h05 > 17h20

Course automobile de Romont

Stéphane Betticher, Président du CO
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Planification des passages ( peut être sujet à des modifications )
Samedi 7 juin 2008 – Pilotes licenciés LOCaux
Série / Feld

Training 1

Training 2

Race 1

Race 2

LOCal 1

0745

1010

1300

1530

LOCal 2

0815

1030

1330

1555

LOCal 2 Road. + LOCal 3

0905

1100

1410

1635

Local 4

0935

1115

1435

1700

Porsche Cup

0935

-

1435

-

Les Porsche effectueront l’essai 1 et 2 à suivre, idem pour les courses
Remise des prix à la cantine à :

18h30

Dimanche 8 juin 2008 – Pilotes licenciés REGionaux et NATionaux
Manche Championnat suisse des slaloms
Série / Feld

Training 1

Training 2

SS-N-ISN-A-ISA-GT-Ren.LO-SHT

0745

1005

1300

1525

IS - E1

0825

1035

1340

1600

Suzuki (SGP) – Mini (MCS)

0920

1110

1430

1655

C3 – F3 – E2 (Monoplaces)

0950

1130

1500

1720

Remise des prix à la cantine à :

Race 1

Race 2

18h30

Les listes des pilotes inscrits peuvent être consultées sur notre site www.course-romont.ch
Le classement actuel du Championnat suisse des slaloms peut être consulté sur
www.autosport-ch.com (rubrique Automobile / Championnat)

Les résultats, durant la période de la manifestation, peuvent être obtenus au
bureau de la Direction de course, dans la Halle 3000, entrée de droite sous couvert
parc IS/E1/Formules
Le parc voiture pour la PRESSE se situe au parc du restaurant de l’Ecureuil, à
l’entrée de la Place d’armes (suivre les indications en venant depuis Romont)
La presse est cordialement invitée à participer à l’apéritif Officiel du
Dimanche 8 juin dès 11h00, à la cantine principale
Demande d'accréditation : Si vous n'êtes pas titulaire d'une accréditation
presse officielle « AutoSport Suisse Sàrl », nous vous prions de nous en faire
la demande par info@course-romont.ch ou de passer au bureau course. Merci
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