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Neuchâtel Assemblée générale 2020

Initiation au pilotage

Pilotage sur circuit

Pilotage sur glace

BRAVO !

Chers membres de l’ACS Section 
neuchâteloise,

F ace à la situation sanitaire excep-
tionnelle que nous traversons, notre 

assemblée générale 2020 ne pourra 
malheureusement pas se tenir en votre 
présence. Conformément à l’article 6b 
de l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral 
(Ordonnance 2 Covid-19, RS 818.101.24), 
elle aura toutefois valablement lieu en 
présence du président et de son comité. 
L’Assemblée générale ordinaire est 
convoquée le 29 octobre 2020, à 19h.

Initiez-vous au pilotage d’une voiture de course 
le 18 octobre sur le circuit de Magny-Cours.

Découvrez la magie du pilotage sur glace avec 
l’ACS, le 12 décembre sur le circuit de Flaine.

On savoure les victoires de nos pilotes.

Ne manquez pas notre dernier 
roulage sur circuit de l’année.

Mettez-vous dans la peau d’un pilote et 
prenez le volant d’une monoplace for-
mule Renault 2.0. Cet événement est 
idéal pour découvrir la monoplace, mais 
aussi pour s’améliorer avec les conseils 
des instructeurs expérimentés, tout cela 
dans un environnement sûr et organisé 
de manière professionnelle. 

Pour toute information et inscrip-
tion, contactez de notre partenaire 
Sports-Promotion : 
www.sports-promotion.ch
info@sports-promotion.ch
032 842 2649.

Apprenez à maitriser la conduite auto-
mobile en hiver. Le contrôle de la perte 
d’adhérence d’un véhicule sur routes 
enneigées, les trajectoires, le freinage sur 
glace et sur neige. Ce stage de conduite 
sur glace garantit une progression rapide 
pour maîtriser le comportement de la voi-
ture et l’opportunité de goûter au plaisir 
de la glisse.  Pour faire face à toutes les 
situations prévues ou imprévues, rien ne 

L’ordre du jour ainsi que le question-
naire vous ont été envoyés par courrier 
postal. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée générale, ainsi que 
le rapport de révision des comptes, 
peuvent être consultés sur demande 
par e-mail à l’adresse suivante 
acs.neuchatel@acs.ch et ce dans les 
10 jours qui précèdent l’assemblée. Afin 
d’exercer vos droits de vote, nous vous 
prions de bien vouloir nous retourner le 

Rejoignez-nous lors notre prochain évé-
nement des Journées de roulage essais 
libres les 26 & 27 octobre sur le mythique 
circuit de Lédenon, en France! Une piste 
idéale pour de grandes sensations. 

Pour toute information et inscrip-
tion, contactez de notre partenaire 
Sports-Promotion : 
www.sports-promotion.ch
info@sports-promotion.ch
032 842 2649.

questionnaire dûment rempli et signé. 
Le questionnaire doit nous être retourné 
d’ici au 15 octobre 2020 (ACS, avenue de 
la Gare 2, 2013 Colombier).

Nous vous informons que, dorénavant, 
les convocations pour l’assemblée géné-
rale paraîtront dans le journal officiel de 
l’ACS.

remplace l’expérience et les vrais conseils 
de nos moniteurs diplômés et passionnés 
qui vous accompagnent durant toute la 
formation. Les 6 véhicules mis à dispo-
sition sont la gamme RS de Renault, 2 
Twingo, 2 Clio et 2 Mégane. Attention, 
le nombre de places est limité à 18 per-
sonnes, ne tardez pas à vous inscrire! 
Le prix par personne est de € 390.- ou € 
340.- pour les membres ACS. 

Pour toute information et inscrip-
tion, contactez de notre partenaire 
Sports-Promotion : 
www.sports-promotion.ch
info@sports-promotion.ch
032 842 2649.

Un début de saison très réussi pour 
nos trois pilotes de l’ACS Section neu-
châteloise, avec un premier week-end 
couronné de succès lors de la manche 
à Dijon du championnat Ultimate Cup 
Séries. Ils ont brillé tout au long de 
cette compétition et, après de belles 
bagarres, sont tous les trois montés sur 
les podiums !

CATÉGORIE FORMULE RENAULT 2.0 
1ère course du vendredi 
Loris Kyburz termine 2e 
David Kullmann termine 3e 
2ème course du samedi 
Loris Kyburz termine 1er 
David Kullmann termine 5e 
3ème course du samedi 
Loris Kyburz termine 2e 
David Kullmann termine 5e 

CATÉGORIE FORMULE 3
1ère course du vendredi 
Christophe Hurni termine 1er de la caté-
gorie Gentleman et 2e du général
2ème course du samedi 
Christophe Hurni termine 3e de la caté-
gorie Gentleman et 5e du général
3ème course du samedi 
Christophe Hurni termine 2e de la caté-
gorie Gentleman et 3e du général

On notera également le très beau podium 
de nos deux membres au Tour Auto. Cet 
exercice de compétition enchaîne les 
épreuves sur circuits et les spéciales 
chronométrées le long d’un parcours 
d’une rare beauté. Sébastien Eberhard 
et Jean-Maurice Rey ont démontré 
leur savoir-faire en se hissant sur la 3e 
marche du podium.

FÉLICITATIONS À TOUS LES PILOTES !

Sébastien Eberhard et Jean-Maurice Rey.

David Kullmann.

Loris Kyburz Christophe Hurni.


