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Communiqué de presse
La Course automobile de Romont fêtera sa 35ème édition les 18 et 19 juin 2005
Alors que l’Année du sport bat son plein, le célèbre slalom automobile de Romont
passera la cap des 35 années d’existence.
On devrait retrouver environ 300 pilotes sur la Place d’armes de Drognens les 18 et 19 juin
2005. Comme l’anniversaire de la manifestation tombe la même année que l’Année du sport,
le Comité d’organisation a désiré marquer l’événement de façon particulière et originale.
Le sport automobile suisse, même s’il compte de très bons éléments, n’est pas toujours
soutenu et surtout mal connu. Il est fréquent que du public ignore totalement l’existence de
compétitions sur territoire suisse. Pour cette raison, ce communiqué vous est adressé en
avance afin de nous aider à faire connaître ce sport.
Vous seuls, la presse, avez le pouvoir de promotion du moment qu’un organisateur vous
donne une bonne matière première.
Pour les listes des inscrits, elles seront disponibles sur notre site internet dès le 9 juin 2005
sous www.course-romont.ch.
Un cadeau d’anniversaire, c’est pour faire plaisir
La course automobile de Romont n’a pas désiré se faire de cadeau mais plutôt de faire des
cadeaux.
Pour la première fois, le Comité d’organisation a décidé d’offrir l’entrée au public. Par cette
action, le Comité d’organisation profite de l’Année du sport afin d’ouvrir les portes de sa
manifestation à un public curieux de connaître le style de compétition automobile disponible
sur le territoire suisse. Par la même occasion, ce public se rendra peut-être compte que des
manifestations permettent à des pilotes, sans ou avec peu d’expériences, de maîtriser une
voiture en toute sécurité ailleurs que sur la voie publique.
Les bénévoles eux aussi ne seront pas oubliés et là aussi, c’est un superbe cadeau que le
Comité d’organisation, grâce au support de l’entreprise Technomag représentée par
Monsieur Christian Marti à Romont, pourra offrir à tous les commissaires de piste,
licenciés, et présents les 2 jours, une combinaison flambant neuve. Surmontées du
sponsor « Sebring », ces combinaisons seront bleues et jaune. Elles sont très ressemblantes
à une combinaison de pilote et par cette action, nous pensons leur adresser toute notre
reconnaissance en leur faisant un cadeau hors normes.
Pour tout complément d’informations, le soussigné reste à votre entière disposition.
D’avance, je vous remercie pour votre soutien à l’occasion de cette édition un peu
particulière et je vous présente mes salutations sportives.
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