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Communiqué de  presse 
 
41ème Course automobile de Romont  – 11-12 juin 2011 
Championnat Suisse des Slaloms 
 
 
Avec un peu plus de 350 pilotes répartis sur deux jours, la Course automobile de 
Romont repart pour une 41ème édition les 11 et 12 juin prochains sur la place d’armes 
de Drognens. Ce slalom, organisé par l’Ecurie Sporting, reste une des manche les 
plus prisées du championnat Suisse. 
 
La journée de samedi est réservée aux pilotes LOCaux ainsi qu’à la Porsche Cup et 
au Suzuki Grand Prix. 3 pilotes de l’Ecurie Sporting participeront à cette manche en 
catégorie LOCale. Le dimanche se disputera la 6ème manche du Championnat 
Suisse des slaloms avec les ténors de la discipline. Les Renault Classic feront le 
déplacement pour la 1ère fois sur la place d’armes de Drognens. Pas moins de 12 
pilotes de l’Ecurie Sporting participeront à cette compétition en roulant dans la 
catégorie NATionale. Parmi les pilotes inscrits, on peut noter la participation d’une 
vingtaine de monoplaces. Le rendez-vous de Romont accueillera également le 
Challenge ASS. Celui-ci comprend deux slaloms, dont le slalom de Romont, deux 
courses de côte et une course sur circuit. Ce challenge a été mis sur pied cette 
année par Auto Sport Suisse et permet aux pilotes de se classer dans un 
championnat qui marie différentes disciplines. 
 
Le comité de la course automobile de Romont est pour la première année présidé 
par Stéphane Mettraux. Après plusieurs saisons en tant que pilote, ce membre de 
l’Ecurie Sporting a lâché le volant avant de reprendre l’organisation de ce slalom. 
Ce jeune président est appuyé par un comité en place depuis plusieurs années 
déjà. 
 
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. L’entrée de cette manifestation est gratuite et 
comme lors des éditions précédentes, un service de bus navettes reliera les différents 
parcs spectateurs vers les entrées. 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 11 juin 2011 – Pilotes licenciés LOCaux 
Série / Feld Training 1 Training 2 Race 1 Race 2 

LOCal 1 0740 1020 1300 1500 

LOCal 2 0810 1040 1330 1530 

Suzuki GP + Porsche Cup 0900 à la suite 1105 à la suite 

LOCal 3 0935 1125 1410 1615 

LOCal 4 1000 1140 1430 1635 
 

Remise des prix à la cantine à : 18h00 
 
 
Dimanche 12 juin 2011 – Pilotes licenciés REGionaux et NATionaux 
6ème manche du championnat suisse des slaloms 
Série / Feld Training 1 Training 2 Race 1 Race 2 

SS-N-ISN-A-ISA-R-B-GT-Hist 0745 1005 1315 1520 

Renault Classic-IS 0820 1025 1345 1550 

E1 0855 1045 1410 1615 

C3-CN-E2 (Monoplaces) 0940 1110 1445 1650 
 

Remise des prix à la cantine à : 18h30 
 
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 ou www.fairplay-timing.ch 
 
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 12 juin dès 11h00, à la cantine principale 


