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Communiqué de presse 

 
Course automobile de Romont, 39ème édition, 6 et 7 juin 2009 
 
Pas de crise pour les pilotes  
 
Cela fait quelques années que les pilotes participant au Championnat Suisse répondaient présents à 
Romont mais quant à parvenir à une parité avec les pilotes locaux, d’autant peu aurait osé faire le pari 
en ce début d’année. Le sport est un monde indépendant de la crise et fort heureusement, la preuve 
en est faite. 
 
Plus de 400 pilotes 
Ce ne seront pas moins de 2 x 200 pilotes par jours qui se disputeront les timbales.  
La journée de samedi sera attribuée aux pilotes LOCaux ainsi qu’à la Porsche Cup. Plus de 5 pilotes 
du Sporting, tels qu’ André Monney, Mary-Claude Aubord, venant des 4 coins du canton, se 
mesureront aux autres 200 pilotes ce jour-là.  
Les essais débuteront le matin et les manches de courses en après-midi. 
Le dimanche sera réservé au Championnat Suisse des Slaloms avec la présence des Coupes 
officielles Mini et Suzuki. Si le monde est présent, la qualité surtout ne manquera pas avec les actuels 
leaders du Championnat : Balmer, Chariatte, Dufaux, Erb, Koch, Magnin, Metzger, Ochsner, Riva, 
Rohr, Sattler, Saurer, Willener, Zwahlen…etc 
Les têtes d’affiches seront présentes sur ce magnifique tracé de la Place d’armes de Drognens, piste 
permettant de mettre en avant à la fois le talent du pilote mais aussi celui de sa voiture car le parcours 
est exigeant. C’est d’ailleurs une des ces diversités qui en fait l’attrait car Drognens a la particularité 
de proposer à la fois un style course de côte et technique. Les pilotes peuvent ainsi rivaliser sur deux 
fronts d’où la présence des meilleurs coups de volants et de superbes voitures. 
 
Le Président tire sa révérence  
 
Après environ 15 années comme Directeur de course puis Président de cette course automobile, 
Stéphane Betticher a annoncé qu’il désirait remettre le flambeau. Si son successeur n’est pas encore 
connu à l’aube des 40 années d’existence, la manifestation devrait toutefois continuer à perdurer 
sereinement mais avec du sang neuf, selon les dires de Stéphane Betticher. 
 
Après avoir débuté comme pilote, puis comme bénévole au sein de cette organisation, je pense qu’il 
est grand temps de donner les rennes de cette manifestation. Je pense que les 40 ans, en 2010, 
seront un excellent tremplin pour le futur président et la Course automobile de Romont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course automobile de Romont 

 
          Stéphane Betticher, Président du CO 
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Planification des passages (  peut être sujet à des modifications  ) 

Les horaires détaillées vous seront remis sur place lors de la manifestation 
 
Samedi 6 juin 2009 – Pilotes licenciés LOCaux + Porsche Cup 
Série / Feld Training 1 Training 2 Race 1 Race 2 

LOCal 1 0745 1010 1300 1530 

LOCal 2 0815 1030 1330 1555 

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 7 juin 2009 – Pilotes licenciés REGionaux et NATionaux  
Manche Championnat suisse des slaloms 
Série / Feld Training 1 Training 2 Race 1 Race 2 

SS-N-ISN-A-ISA-GT -SHT 0745 1005 1330 1525 

Suzuki (SGP) – Mini (MCS) 0825 1035 1350 1600 

IS – E1 0920 1110 1430 1635 

C3 – F3 – E2 (Monoplaces) 0950 1130 1500 1700 

 
Remise des prix à la cantine à : 18h30 

 
Les listes des pilotes inscrits peuvent être consultées sur notre site http://www.course-romont.ch/pilote.aspx  

 
Le classement actuel du Championnat suisse des slaloms peut être consulté sur 

www.autosport-ch.com (rubrique Automobile / Championnat)  
http://zdb.ch/00021_autosport/dateien/2009_SM_Slalom.pdf  

 
Les résultats, durant la période de la manifestation, peuvent être obtenus au 

bureau de la Direction de course, dans le container devant la cantine principale 
(cantine provisoire blanche) 

 
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 7 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
 


