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Le championnat Ultimate Cup Series Neuchâtel

L ’Ultimate Cup Series (UCS) est un championnat suisse 
sur circuit. L’UCS a repris la suite du championnat VdeV 
depuis 2019. Ce championnat international se déroule sur 

les circuits européens, avec 6 disciplines du sport automobile. 
Surtout. Il réunit une grande représentation suisse, tant par les 
pilotes que les teams présents. 

ENDURANCE
• Le Challenge Protos: P3 / P4 / CN / EVO
• Le Challenge NAPA GT-Touring Endurance
• La 208 Relais des Rencontres Peugeot Sport

SPRINT
• Le Challenge KENNOL GT-Touring Sprint
• Le Challenge Monoplace: Formule Renault 2.0, Formule 3 

Régionale
• La 208 Racing Cup des Rencontres Peugeot Sport

De nombreux pilotes suisses sont passés par ce championnat 
de haut niveau qui leur a ensuite permis de gravir les échelons 
du sport automobile.

En catégorie monoplace, nous y trouvons les 2 pilotes neuchâ-
telois David Kullmann et Christophe Hurni. Nos deux pilotes 
disputeront avec de belles ambitions les deux derniers meetings 
au volant de leur formule 3. David vise un premier podium et 
Christophe est en bagarre pour le titre en catégorie Gentleman. 
A noter que la catégorie est richement garnie de pilotes suisses 
de bon niveau.

1ère année d’adhésion ACS Classic gratuite 

pour votre filleul et vous gagnez CHF 50.- !

N’hésitez pas! : acs.neuchatel@acs.ch / Tél 032 725 81 22

OFFRE SPÉCIALE

22 AOÛT :  
BALADE À TRAVERS 
LE JURA
Que du plaisir… tout en 
prenant les chemins buis-
sonniers, découvrir les 
paysages, profiter de la 
gastronomie et de son 
automobile.

Quelques images des 
événements de notre section

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
Ce cours s’adresse à toute personne 
détentrice d’un permis de conduire sou-
haitant remettre sa conduite à niveau et 
désirant se rafraîchir 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.

Le cours de conduite actuelle est au prix 
de 200 francs (pour les membres ACS, vous 
bénéficiez d’une réduction de 30 francs et 
d’une remise de 100 francs du SCAN si vous 
êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel). 
Vous profitez ainsi d’un tarif exceptionnel 
de 70 francs si vous êtes membre ACS et 
domicilié dans le canton de Neuchâtel !

INSCRIPTION
https://www.acs.ch/fr/sections/neu-
chatel/cours-de-conduite/Conduite-

actuelle.php 
ou par e-mail : acs.neuchatel@acs.ch 

ou par téléphone au 032 725 81 22.

Prochain cours ACS 
de conduite actuelle 
dans le bas du canton

Disponibles auprès de notre agence
acs.neuchatel@acs.ch / Tél 032 725 81 22

VIAcard

16 SEPTEMBRE : STAGE DE PILOTAGE
Découverte du pilotage d’une monoplace 
avec un coaching personnalisé qui a per-
mis à chacun de faire ses premiers pas 

dans le sport automobile, avec un enca-
drement professionnel, dans les meil-
leures conditions et dans une atmosphère 
joyeuse.


