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Valais

L ’ACS Section Valais a l’honneur de 
vous proposer un nouvel événe-
ment qui sera mis en place dans 

les mois à venir. Il s’agit d’un événement 
insolite qui est organisé pour la première 
fois et qui se veut récréatif et sportif, ce qui 
permettra d’ajouter «du positif» en cette 
période difficile qui, on l’espère, prendra 
fin dans les meilleurs délais.

Ainsi, l’ACS Section Valais, en partena-
riat avec Simulracing Sàrl, va mettre en 
place un concours de conduite sportive 
sur simulateur, concours qui sera concrè-
tement aménagé lorsque les conditions 
sanitaires le permettront. En bref, il 
s’agira tout simplement de faire appel à 
vos talents de pilote et de faire le meilleur 
temps sur un circuit!

Une chose est certaine, c’est que le 
concours aura lieu. Seule la période de 
l’événement reste à définir.

Concours E-Race avec notre partenaire 
Simulracing Sàrl à Charrat

Les préinscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. Il y aura des prix très intéres-
sants à la clef.

Les détails seront communiqués en temps 
utile. Veuillez d’ores et déjà contacter 

Chers membres de l’ACS Section 
neuchâteloise, veuillez trou-
ver par la présente la convoca-

tion à notre assemblée générale 2021. 
Malheureusement, à la vue de la situation 
sanitaire actuelle, nous devons à nouveau 
tenir notre assemblée générale à huis clos. 
Conformément à l’article 6b de l’Ordon-
nance 2 du Conseil fédéral (Ordonnance 
2 Covid-19, RS 818.101.24), elle aura lieu 
en présence du président et de son comité 
qui agira comme scrutateur. L’assemblée 
générale ordinaire de notre société est 
convoquée le 10 juin 2021, à 19h00.

L’ordre du jour et le questionnaire vous 
seront envoyés prochainement par cour-
rier postal. Le procès-verbal de l’assem-
blée générale 2020 ainsi que le rapport de 
révision des comptes seront disponibles 
sur requête auprès de notre bureau. Afin 
d’exercer vos droits de vote, nous vous 
prions de bien vouloir nous retourner 
ledit questionnaire dûment rempli et 
signé par courriel ou par poste d’ici au 
27 mai 2021.

ACS  |  Avenue de la Gare 2
2013 Colombier  | acs.neuchatel@acs.ch

Nous sommes à votre disposition pour tout 
complément d’information par téléphone 
pendant les heures d’ouverture du bureau 
au 032 725 81 22.

Journées de rouLage sur CirCuit: 
PauL riCard et diJon Prenois
Sports-Promotion, notre partenaire en 
sport automobile, propose depuis plus de 
40 ans des journées de roulage et d’en-
traînement pour monoplaces, voitures de 
courses et GT sportives sur de nombreux 
circuits. Nos prochaines dates sont les 
suivantes:

25-26.04.2021 Circuit Paul ricard: désigné 
«Premier Centre d’excellence» par l’institut 
de la FIA pour la sécurité en sport automo-
bile en 2005, homologué par la FIA en 2006, 
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le circuit a rouvert ses portes au public en 
2009 et accueille désormais des épreuves 
de compétition automobile (F1, FIA GT, F3, 
Le Mans Series, etc.) et moto (Bol d’or).

22-23.06.2021  Circuit dijon-Prenois: 
le circuit de Dijon-Prenois accueille des 
épreuves historiques (Grand Prix histo-
rique de Bourgogne, Grand Prix de l’Âge 
d’Or), des épreuves nationales (DTM, 
Super Série FFSA, championnat suisse), 
ainsi que des compétitions de motos.

Profitez d’un rabais de 20% sur le tarif 
piste pour les membres aCs! Si vous 
désirez vous inscrire ou si vous avez des 
questions, contactez directement notre 
partenaire Sports-Promotion par e-mail 
info@sports-promotion.ch ou par téléphone 
032 842 26 49.

stage de PiLotage à Magny-Cours 
Le 22 Mai
En partenariat avec Sports-Promotion, 
l’ACS vous propose un stage de pilotage en 
monoplace formule Renault sur le Circuit 
Club de Magny-Cours, le 22 mai prochain.

Au programme, une journée de stage durant 
laquelle vous aurez le plaisir de piloter une 
formule Renault 2000. Vous commencerez 

par un briefing théorique sur les techniques 
de pilotage et étude approfondie des trajec-
toires, puis vous irez tester vos capacités 
sur la piste avec des exercices de freinages 
dégressifs et plusieurs séries de tours de 
piste avec corrections et débriefing. Les 
dernières séries sont chronométrées pour 
évaluer vos performances et améliorations. 
Ce cours exclusif de pilotage en monoplace 
vous est proposé au prix de 1430 euros pour 
les membres ACS et 1490 euros pour les 
non-membres.

Plus de détails sur notre site internet :
https://www.acs.ch/fr/sections/neuchatel/
cours-de-conduite/Pilotage-en-monoplace.php. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter directement notre partenaire 
par e-mail info@sports-promotion.ch ou 
par téléphone 032 842 26 49.

l’ACS Section Valais en cas d’intérêt ou 
pour toute préinscription.

Avec nos salutations les meilleures.

L’ACS Section Valais

L es 14 et 15 mars derniers, j’ai eu la 
chance de participer à deux jours 
de roulage sur le magnifique cir-

cuit de Barcelone en formule Renault 2.0 
en compagnie de mon fils et de mon frère 
qui réalisaient également leur première 
sortie. Après quelques stages effectués 
sur le circuit club de Magny-Cours ces 
dernières années, j’ai la grande chance 
de pouvoir intégrer l’équipe de Sports 
Promotion et ainsi accéder à des grands 
circuits où se déroulent régulièrement 
des Grand Prix de formule 1.

Cette première expérience à Barcelone 
a été fantastique. Rouler en monoplace 
sur un tel circuit est juste incroyable. 
La vitesse de passage en courbe et la 
puissance du freinage sont les éléments 
les plus surprenants lorsque que l’on 
a l’habitude de rouler avec une voiture 

Réaliser un rêve
par Walter Tosalli

traditionnelle. Evidement, il s’agit main-
tenant de continuer l’apprentissage de 
ce type de pilotage, mais les conditions 
offertes par l’équipe ultra-profession-
nelle de Sports-Promotion sont opti-
males pour se perfectionner tout en 
prenant un maximum de plaisir. 

Un grand merci à Catia et Christophe 
Hurni pour l’organisation ainsi qu’aux 
pilotes expérimentés présents et tou-
jours disposés à partager leurs expé-
riences, sans oublier les mécaniciens 
et ingénieurs pour leurs conseils.

Walter Tosalli

Si vous aussi souhaitez réaliser votre 
rêve ou le faire partager à un passionné 
d’automobiles, n’hésitez pas à contacter 
notre partenaire et de vous inscrire aux 
prochaines sessions de roulages! 


