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Communiqué de presse
Course automobile de Romont, 36ème édition, 17 et 18 juin 2006
Ce sont les 17 et 18 juin prochain qu’aura lieu la 36ème édition de la Course automobile de Romont sur
la Place d’armes de Drognens. Son parcours sera inchangé bien que la Place d’armes a entrepris des
travaux d’agrandissement. En effet, dévolu aux troupes de transports, des nouvelles places ont été
construites ou sont en cours de construction voir rénovation. Dans sa ligne de conduite, l’organisateur
désire attendre la fin des travaux pour envisager un éventuel changement de parcours ce qui semble
tout de même peu probable.

Près de 400 pilotes sur le week-end
Depuis quelques années, les pilotes reviennent en force. Afin de préserver la qualité reconnue de sa
manifestation, l’organisateur ne désire pas battre les records de fréquentation. Certes, le nombre
d’inscrits est en constante augmentation mais la Direction de course s’est donné une limite. Pourtant,
l’organisateur a enregistré près de 400 pilotes. Si les pilotes LOCaux du samedi ont légèrement
augmentés, il faut relever les inscriptions de 138 pilotes NATionaux (contre 115 en 2005) qui
concourront le dimanche pour des points au Championnat suisse des slaloms. Le dimanche
également, le MRC (ndlr :Mini Race Challenge) sera de 30 voitures.
Les têtes d’affiche tels que Jean-Daniel Murisier, Eric Berguerand en Formule 3000, Jean-Jacques
Dufaux avec sa nouvelle Formule 2, le spécialiste des slaloms Fritz Erb sur la toujours très belle Opel
Kadett et tant d’autres talentueux pilotes seront de la partie.

3 Coupes de marques
Depuis le début de sa création, le Mini Race Challenge (MRC) nous fait le plaisir de participer à notre
manifestation. Seule étape en Suisse romande pour ces pilotes essentiellement suisse-alémaniques,
les courses auront lieu le dimanche. Suzuki également avec quelques pilotes sera de la partie du
samedi. La nouveauté cette année sera la présence de la Porsche Cup. Les Porsche en découdront
durant la journée de samedi.

Entrée gratuite, on remet ça…
Pour son 35ème anniversaire, l’organisateur avait décidé d’offrir l’entrée au public. Le succès de cette
nouveauté a résulté de la présence d’un nouveau public, peut-être plus passager temporaire, mais
d’un public plus curieux. L’ambiance particulière de cette réussite nous a encouragés à offrir à
nouveau cette entrée au public. Comme chaque année également, des bus-navettes seront à
disposition du public.
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Planification des passages ( peut être sujet à des modifications )
Samedi 17 juin 2006 – Pilotes licenciés LOCaux
L1
L2
Roadster + L 3
L 4 + Porsche Cup

(Prét à) Essai 1
(0730) 08h00
(0800) 08h35
(0845) 09h30
(0930) 10h00

Essai 2
10h30
10h55
11h25
11h40 (seul L4)

Course 1
13h00
13h35
14h20
14h50

Course 2
15h35
16h10
16h55
17h25 (seul L4)

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

18h30

Dimanche 18 juin 2006 – Pilotes licenciés NATionaux
Manche Championnat suisse des slaloms

SS,N,SpTr,A,GT,ISN

ISA,IS, E1
MRC
E2 - C , D , E

(prêt) Essai 1
(0730) 08h00
(0755) 08h35
(0830) 09h25
(0905) 09h50

Essai 2
10h05
10h25
10h55
11h05

Essai 3 (fac.)
11h15
11h35
13h30

Remise des prix à la cantine à :

Course 1
13h45
14h15
15h00
15h20

Course 2
15h45
16h15
17h00
17h20

18h30

Les listes des pilotes inscrits peuvent être consultées sur notre site www.course-romont.ch

Les résultats, durant la période de la manifestation, peuvent être obtenus au bureau
de la Direction de course, à droite en entrant dans la cantine principale. Dimanche
soir, les résultats seront sur notre site internet.
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 18 juin dès 11h00, à la cantine principale
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