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Neuchâtel

M on objectif était de finir cham-
pion suisse des Iame Series. 
Avec beaucoup de passion, de 

persévérance, de soutien et l’encadre-
ment de mon team, je l’ai atteint. Sur les 
cinq courses du championnat qui se sont 
déroulées à Levier, Vesoul, Mirecourt et 
Château-Gaillard, j’ai terminé systéma-
tiquement sur le podium. J’ai gagné le 
championnat avec 16 points d’avance 
sur mon dauphin. C’est une grande fierté 
d’avoir atteint ce résultat. C’était une 
superbe saison tant au niveau des per-
formances que de l’ambiance durant le 
championnat.

Mes super résultats m’ont qualifié pour le 
Championnat du monde Iame Series. Mis 
à part ce championnat suisse, j’ai parti-
cipé à d’autres courses, telles les Iame 
Series France et la Ligue BFC (Bourgogne 
Franche-Comté, France). Mes objectifs 
pour la saison 2023 sont plutôt de passer 
à l’étape supérieure. Je rêverais de pou-
voir faire mes débuts en formule.

Retour sur ma saison 2022 - Par Valentin Senes, 
champion VEGA Trofeo suisse catégorie senior

Valentin Senes, ici en tête, toujours dans la course pour la gagne.

L ’ACS Neuchâtel vous propose, 
en partenariat avec Sports-
Promotion, une journée de roulage 

sur glace ainsi qu’un stage de pilotage 
sur glace. Pour toutes informations et 
inscriptions, contactez directement notre 
partenaire en sport automobile Sports-
Promotion par e-mail à l’adresse : 

info@sports-promotion.ch 
ou par téléphone au 032 842 26 49

RouLage LibRe suR gLace 
Le 4 déceMbRe 2022 | 13h00 - 18h00
Stage de roulage libre avec votre véhicule 
personnel équipé de pneumatiques hiver ou 
cloutés commerciaux. Neige, verglas, pluie, 
brouillard : en hiver, les dangers de la route 
se multiplient, la conduite doit être plus que 
jamais maîtrisée. Pour faire face à toutes les 
situations prévues ou imprévues, rien ne 
remplace l’expérience et les vrais conseils. 
Vous aurez le plaisir de pouvoir tester vos 
compétences et vos limites tout en testant 
le comportement de votre véhicule. Profitez 
de rouler sur le plus grand circuit de glace de 
France et de découvrir les plaisirs de la glisse 
dans un cadre professionnel et convivial.

Cours de pilotage sur glace

Le prix du stage de roulage libre sur glace est 
de 140 francs par voiture pour les membres 
ACS (hors membres light).

PiLotage suR gLace
Le 10 déceMbRe 2022

Ce cours de conduite sur glace garantit une 
progression rapide pour contrôler le com-
portement de la voiture et la possibilité de 
goûter au plaisir de déraper. Vous pourrez 
expérimenter la conduite sur glace dans un 

environnement ludique et sécurisé. Pour faire 
face à toutes les situations prévues ou impré-
vues, rien ne remplace l’expérience et les vrais 
conseils de nos moniteurs qualifiés et passion-
nés qui vous accompagnent tout au long de 
la formation. De plus, six véhicules sont mis à 
votre disposition lors de cette journée.

Le cours exclusif de pilotage sur glace vous 
est proposé au prix de 350 euros pour les 
membres ACS (hors membres light). 

L ’ACS Neuchâtel organise pour la pre-
mière fois un challenge sur simula-
teurs permettant de vivre de près la 

fascination de la formule 1 virtuelle avec 
notre partenaire en sport automobile 
Sports-Promotion. 

C’est dans la mezzanine flambant neuve 
aménagée de ce dernier que, lors des 
deux premières soirées, plusieurs par-
ticipants sont venus se défier sur l’un 
des circuits mythiques choisis pour 
l’occasion. 

Franc succès pour les soirées VIP ACS Challenge sur simulateurs
Le classement est serré, et nous atten-
dons le dénouement final lors de la 
troisième et dernière soirée afin de 
récompenser les prouesses du meilleur 
pilote avec comme premier prix un stage 

en Formule Renault avec une nuit d’hôtel 
d’une valeur de 1700 francs. Les pilotes 
de la 2e et de la 3e place du podium 
seront primés d’un stage de pilotage sur 
glace d’une valeur de 900 francs. a u printemps 2022, les élèves 

de 8e année du canton ont par-
ticipé à l’évaluation de leurs 
connaissances en matière de 

circulation. Cette évaluation comprend 
un test théorique, mené via un question-
naire en ligne, ainsi qu’une expérience 
de circulation à vélo dans le trafic rou-
tier. Ces épreuves passées avec succès, 
une centaine d’écolières et d’écoliers 
neuchâtelois se sont retrouvés à Couvet, 

27e Coupe scolaire neuchâteloise 2022
à EspaceVal, le mercredi 14 septembre 
pour cette édition 2022. 

Les élèves ont ainsi eu l’occasion de 
mesurer leurs connaissances théoriques, 
en répondant à un questionnaire préparé 
par la commission technique d’éducation 
routière, ainsi que leurs compétences pra-
tiques en déjouant les obstacles dressés 
à leur intention au cours d’un gymkhana 
à vélo.

Cette compétition visait surtout à encou-
rager les élèves au respect des règles de 
la circulation routière et à les sensibiliser 
aux dangers de la route et du trafic. Les 
policières et les policiers du groupe d’édu-
cation et de prévention routière de la police 
neuchâteloise ont tout mis en œuvre pour 
que cet après-midi soit une réussite. L’ACS 
Neuchâtel soutient cet évènement finan-
cièrement et a offert à chacun des 100 par-
ticipants un cadeau aux couleurs de l’ACS.


