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Neuchâtel Nouvelle directrice au bureau de l’ACS Neuchâtel 

Pilotage sur circuit

Un cadeau unique

L e comité de l’ACS Section neuchâ-
teloise est heureux de vous annon-

cer l’arrivée de sa nouvelle directrice 
Nathalie Flückiger au 1er août 2020. Avant 
de rejoindre notre bureau, Nathalie a été 
responsable d’une agence de voyage 
pendant plus de 7 ans et elle a égale-
ment travaillé plus de 20 ans au TCS, 
à Neuchâtel. Elle a grandi à Cortaillod 
et a fait un apprentissage d’employée 
de commerce dans un garage. Mariée, 
maman de deux grandes filles aux 
études, Nathalie se passionne pour les 
voyages et joue de la clarinette dans une 
fanfare de la région. 

Découvrez le plaisir du 
pilotage sur circuit avec l’ACS.

Initiation au pilotage d’une voiture de course.

L’ACS Section neuchâteloise, en 
collaboration avec son partenaire 
Sports-Promotion, vous propose deux 
événements de pilotage :

  Les 21 et 22 septembre sur le magni-
fique 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 pos-
sesseurs de voitures GT, que vous soyez 
débutant ou habitué, dans une ambiance 
détendue et conviviale. Venez découvrir le 
pilotage sur ces fabuleux circuits !

Informations et inscription auprès de notre 
partenaire www.sports-promotion.ch ou 
par e-mail info@sports-promotion.ch ou 
par téléphone au 032 842 26 49.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’énergie qu’elle décide de relever 
ce nouveau défi professionnel auprès 
de l’ACS. Elle se réjouit de retrouver le 
milieu automobile qu’elle affectionne 
et qu’elle n’a jamais vraiment quitté. 
Nathalie a le contact facile et c’est avec 
plaisir qu’elle partagera un café ou un 
thé avec nos membres neuchâtelois. 
Passez donc lui souhaiter la bienvenue 
à notre bureau de l’avenue de la Gare 2, 
à Colombier !

Bonne route avec l’ACS, chère Nathalie !

Mettez-vous dans la peau d’un pilote et 
prenez le volant d’une monoplace for-
mule Renault 2.0! L’Automobile Club de 
Suisse, en collaboration avec Sports-
Promotion, propose depuis plusieurs 
années la découverte et l’initiation au 
pilotage d’une voiture de course. Ces 
stages sont un moyen unique de se 
mettre dans la peau d’un vrai pilote et 
sont ouverts à tous (certaines conditions 
sont à remplir pour les moins de 18 ans). 
Ils se déroulent sur circuit au volant de 
monoplaces «formule Renault». Les voi-
tures sont très performantes, avec plus 

de 200 ch pour un poids de 500 kg. Les 
participants sont encadrés tout au long 
de la journée par des pilotes de course 
professionnels qui mettent toute leur 
passion dans le coaching et le conseil 
afin de permettre à chacun de progres-
ser tout en ayant un maximum de plaisir. 

PROCHAIN STAGE
Dimanche 18 octobre 2020 au circuit Club 
de Magny-Cours (France).
Voiture : formule Renault 2.0
Prix : 1490 EURO par participant, y.c. 
repas de midi et open bar toute la journée.

Informations et inscription auprès de notre 
partenaire www.sports-promotion.ch ou 
par e-mail info@sports-promotion.ch ou 
par téléphone au 032 842 26 49.


