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Les Rangiers

Nos soutiens 
Votre section soutien financièrement  
la Course des Rangiers, le Critérium 
Jurassien et le Slalom de Bure

La crise sanitaire liée au Covid-19 a 
fait de 2020 une année particulière-
ment difficile pour les sports automo-
biles jurassiens. En effet, à l’instar de 
la Course des Rangiers, du Critérium 
Jurassien et du Slalom de Bure, bon 
nombre de courses ont été annulées.

Afin d’apporter son soutien aux trois 
principales courses automobiles 
de la région que sont la Course des 
Rangiers, le Critérium Jurassien et 
le Slalom de Bure, l’ACS Section Les 
Rangiers et son partenaire Allianz 
Assurances ont attribué une aide 
financière pour l’année 2020.

L’ACS section Les Rangiers et Allianz 
Assurances souhaitent, par cette 
action, affirmer leur attachement 
aux sports automobiles jurassiens et 
remercier toutes les personnes qui 
oeuvrent pour le bien et le dévelop-
pement de ces disciplines. 

Nous leur souhaitons plein succès 
pour leurs événements 2021.

Direction  
ACS Les Rangiers

Neuchâtel Les activités 2021 de la section

L a section neuchâteloise du club 
de l’ACS nous rassemble, plus 
que d’accoutumée, elle donne un 

signal de vie et d’envie à apprécier l’auto-
mobile, à partager ensemble quelques 
bons moments et surtout la même pas-
sion. Nous sommes ravis de vous propo-
ser pour cette année 2021 les activités 
suivantes :

• Cours de conduite actuelle
• Balade automobile
• Journées de roulage sur circuit
• Stage de pilotage 

COURS DE CONDUITE ACTUELLE – 
AUGMENTATION DE LA SUBVENTION 
DU SCAN
Un bien joli cadeau pour commencer 
l’année 2021 ! Le SCAN augmente sa 
participation pour un cours de formation 

volontaire à la conduite. Au moyen d’une 
subvention de 100 CHF dès le 01.01.2021 
(50 CHF pour les cours effectués en 2020), 
le SCAN souhaite inciter les conducteurs 
de véhicules automobiles neuchâtelois à 
suivre des cours de formation continue 
volontaire durant leur vie de conducteur. 
Cette formation continue a un impact 
très positif sur la sécurité routière et/ou 
l’environnement.

Le SCAN encourage donc les conduc-
teurs à se perfectionner dans l’un des 
trois domaines suivants :

• Maîtrise de sa moto
• Conduite écodrive
• Remise à niveau des conducteurs 

ayant passé leur permis il y a de 
nombreuses années

L’ACS section neuchâteloise propose en 
partenariat avec deux professionnels 
moniteurs et instructeurs du Conseil 
Suisse de la Sécurité Routière un cours 
de conduite actuelle. Ce cours s’adresse 
à toute personne détentrice d’un per-
mis de conduire souhaitant remettre sa 
conduite à niveau et désirant se rafraî-
chir sur les nouvelles lois et règles de 
la circulation routière. Des conseils, de 
la théorie et surtout de la pratique avec 
une voiture de fonction auto-école, le tout 
dispensé dans un esprit relax et dans la 
bonne humeur. Ce cours sur mesure se 
déroule en petit groupe de 2 à 4 per-
sonnes maximum et de 1 ou 2 moniteurs.

Le cours de conduite actuelle est au prix 
de 200 CHF. Les membres ACS bénéfi-
cie d’une réduction de 30 CHF et d’une 
remise de 100 CHF du SCAN pour les 
personnes domiciliées dans le canton 
de Neuchâtel. Vous profitez ainsi d’un 
tarif exceptionnel de 70 CHF si vous êtes 
membre ACS et domicilié dans le canton 
de Neuchâtel !

Les dates seront disponibles prochaine-
ment sur notre site internet à l’adresse 
suivante https://www.acs.ch/fr/sections/
neuchatel/cours-de-conduite/Conduite-
actuelle.php et vous seront communi-
quées dans le prochain magazine. En 
cas d’intérêt ou si vous avez des ques-
tions, nous sommes joignables par télé-
phone au 032 725 81 22 ou par courriel 
à l’adresse suivante acs.neuchatel@acs.
ch pendant les heures d’ouvertures de 
l’agence. 

Notre engagement 
pour votre couverture 
d’assurance.

En qualité de membre de l’ACS, vous et votre famille profitez d’avantages 
intéressants dans le cadre d’assurances complémentaires diverses. 
Plus d’informations à l’adresse helsana.ch/fr/acs

BALADE AUTOMOBILE ET 
RENCONTRE ENTRE PASSIONNÉS
Une magnifique occasion de sortir votre 
belle voiture (ancienne ou moderne) pour 
une jolie balade dans le Jura (environ 
170km) et découvrir de charmants lieux. 
Cette rencontre a pour fil conducteur la 
convivialité et la passion. Réservez d’ores 
et déjà dans vos agendas la date du 22 
août 2021 et plus de détails vous seront 
communiqués prochainement.

JOURNÉES DE ROULAGE SUR CIRCUITS
En partenariat avec Sports-Promotion, 
l’ACS section neuchâteloise vous pro-
pose des journées de roulage sur dif-
férents circuits. Pour toute information 
supplémentaire ou inscription veuillez 
contacter directement notre partenaire 
par mail info@sports-promotion.ch ou 
par téléphone 032 842 26 49.

STAGE DE PILOTAGE A MAGNY-COURS
Mettez-vous dans la peau d’un pilote et 
prenez le volant d’une véritable mono-
place de course Formule Renault 2.0 
sur le circuit Club de Magny-Cours. Ces 
stages sur circuit vous permettront de 
découvrir et d’apprendre le pilotage 
d’une monoplace dans les meilleures 

conditions avec le coaching de pilotes 
professionnels. Les prochains stages 
sont prévus le samedi 22 mai 2021 et le 
dimanche 26 septembre 2021. 

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

AGENCE ACS NEUCHÂTEL 
FERMÉE AUX VISITES
Pour donner suite aux renforcements des 
mesures liées au coronavirus adoptées 
par le Conseil Fédéral, l’agence neuchâ-
teloise de l’ACS est fermée aux visites 
jusqu’à nouvel avis.

Nous restons bien sûr à votre disposition 
par téléphone au 032 725 81 22 ou par 
courriel à l’adresse suivante acs.neucha-
tel@acs.ch pendant les heures d’ouver-
tures de l’agence. 

Prenez soin de vous et bonne route!
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