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Communiqué de presse 
 
47ème Course automobile de Romont  – 10-11 juin 2017 
Championnat Suisse des Slaloms 
 
Avec plus de 310 pilotes répartis sur deux jours, la Course automobile de Romont 
repart pour une 47ème édition les 10 et 11 juin prochains sur la place d’armes de 
Drognens. Avec une organisation bien rodée par les membres de l’Ecurie Sporting, 
ce slalom reste l’une des manches les plus prisées du championnat Suisse. Avec une 
première portion très rapide et une seconde sur les places beaucoup plus 
technique, ce parcours est très apprécié des coureurs. 
 
Samedi – Licenciés LOCaux 
La journée de samedi, avec près de 170 pilotes, sera belle. Elle est réservée aux 
pilotes licenciés LOCaux ainsi qu’à la Porsche Slalom Cup. Moyennant les frais 
d’inscription et l’achat d’une licence journalière, toute personne possédant un 
permis de conduire valable et une voiture immatriculée peut participer à la course 
le samedi. 
 
Dimanche – 6ème manche du Championnat Suisse des Slaloms 
Bien que le calendrier des courses suisses agende, comme en 2016,  une manche du 
championnat suisse de la montagne le même week-end à Hemberg, le spectacle 
s’annonce tout de même beau le dimanche. En effet, la 6ème manche du 
Championnat Suisse des Slaloms mettra en exergue plus de 130 pilotes licenciés 
NATionaux. De plus, 8 pilotes de l’Ecurie Sporting participeront à “leur“ course, 
mélangeant ainsi le travail de montage de la manifestation et la course elle-même. 
Pour compléter le programme de cette deuxième journée, le Fiat Abarth Trofeo fera 
halte à Romont pour leur 5ème manche de championnat avec 13 pilotes au départ. 
 
Bus navettes et entrée gratuite 
Lors de ces deux journées, les essais débuteront le matin tandis que les manches de 
courses se disputeront l’après-midi. Environ 4000 spectateurs sont également 
attendus tout au long du week-end et comme lors des éditions précédentes, 
l’entrée de cette manifestation sera gratuite. Un service de bus navettes reliera les 
différents parcs spectateurs vers les entrées et les visiteurs et pilotes auront la  
possibilité de se restaurer tout le week-end. 
 
 
Course automobile de Romont 
 
Stéphane Mettraux 
Président du CO 
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Planification des passages ( peut être sujet à des modifications ) 
 
Samedi 10 juin 2017 – Pilotes licenciés LOCaux 
Série Essai 1 Essai 2 Course 1 Course 2 

LOCal 1 0720 1000 1315 1515 

LOCal 2  0-1600 ccm 0745 1020 1345 1550 

LOCal 2  + 1600 ccm 0815 1035 1415 1620 

LOCal 3 + Porsche 0850 1045 1430 1640 

LOCal 4  0925 1105 1445 1655 
 

Remise des prix à la cantine vers : 18h00 
 
Dimanche 11 juin 2017 – Pilotes licenciés NATionaux 
Série Essai 1 Essai 2 Course 1 Course 2 

SS-N-ISN-A-ISA-R-B-GT-Hist 0735 0945 1315 1455 

IS + E1  0-1600 ccm 0755 1000 1340 1515 

E1  + 1600 ccm 0830 1025 1410 1545 

E2 0910 1040 1435 1615 

Fiat Abarth Trofeo Slalom 0910 à la suite 1040 à la suite 
 

Remise des prix à la cantine vers : 18h00 
 
Plus d’infos sur la course : www.course-romont.ch 
 
Plus d’infos sur le classement actuel du Championnat suisse des slaloms : 
www.autosport-ch.com 
 
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) 
 
Les résultats, durant la manifestation, peuvent être obtenus au secrétariat, 1er étage 
de la cantine principale 
 
Merci de demander vos accréditations presse pour les photographes-caméramans 
(formulaire disponible sur www.course-romont.ch >PRESSE) 
Remise des accréditations presse au secrétariat, 1er étage de la cantine principale 
 
La presse est cordialement invitée à participer à l’apéritif Officiel du 
Dimanche 11 juin dès 11h00, à la cantine principale 


