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Concours partenaire Allianz 2019-2020

L

e comité de l’ACS Section neuchâteloise tient à féliciter et remercier
tous les collaborateurs de l’agence
Allianz, à Neuchâtel, et plus particulièrement les trois finalistes du concours
2019-2020:
Monsieur Serge Roth
Monsieur Eric Marzocchini
Monsieur Ali Pelen
Une remise des prix suivie d’un apéritif convivial a eu lieu dans les locaux de
notre partenaire en sport automobile
Sports-Promotion.
Présents lors de cet évènement, les
deux jeunes pilotes neuchâtelois David
Kullmann et Loris Kyburz ont partagé
avec les personnes présentes leur passion pour les voitures de course.

Photo en haut à gauche : les
finalistes du concours 2019-2020.
En haut à droite : les deux pilotes
David Kullmann et Loris Kyburz

Pilotage sur circuit
Découvrez le plaisir du pilotage sur circuit avec l’ACS.
L’ACS Section neuchâteloise, en collaboration avec son partenaire SportsPromotion, vous propose deux journées
de pilotage :
Les 21 et 22 septembre sur le magnifique circuit GP Valencia, en Espagne
Les 26 et 27 octobre sur le mythique
circuit du Lédenon, en France
Ces journées sont ouvertes à tous les
possesseurs de voitures GT, que vous
soyez débutant ou habitué, dans une
ambiance détendue et conviviale. Venez
découvrir le pilotage sur ces fabuleux
circuits !
De plus, pour donner suite au succès de
ces journées, une nouvelle date vous est
proposée pour le stage de pilotage en
monoplace :
Le dimanche 18 octobre 2020 sur le
circuit Club de Magny-Cours, en France

Mettez-vous dans la peau d’un pilote
et prenez le volant d’une monoplace
Formule Renault 2.0. Ces stages de
pilotage sur circuit vous permettent
de découvrir et d’apprendre le pilotage
d’une monoplace dans les meilleures
conditions et la bonne humeur !

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Auprès de notre partenaire
www.sports-promotion.ch,
par e-mail info@sports-promotion.ch
par téléphone au 032 842 26 49.

