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Communiqué de presse #1
Course automobile de Romont, 40ème édition, 12 et 13 juin 2010
Romont – Reconnue comme une des plus prestigieuses des manches du Championnat suisse
des Slaloms, la Course automobile de Romont annonce déjà la couleur pour sa 40ème édition.
Bleue, la couleur de l’Ecurie Sporting mais aussi la couleur du Team Chevrolet WTCC. Romont
créera donc à nouveau l’événement en accueillant cette fois-ci un autre célèbre pilote du
Championnat du monde, Alain Menu.
Alain Menu créera l’événement à Romont
Alain Menu, pilote au multiples victoires, a débuté les compétitions en 1986. Débutant en monoplaces
puis par un passage en Championnat anglais de voiture de tourisme avec 36 victoires en 4 ans, il
comptabilise 11 victoires depuis seulement 4 ans que le Championnat WTCC existe, le célèbre
championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, ce qui le place dans les 3 pilotes détenant
le plus de victoires dans ce Championnat.
Au-delà du pilote de talent, c’est un personnage fantastique que les pilotes et le public auront le
privilège de rencontrer.
Comme Clay Regazzoni qui avait fait un retour très remarqué en venant rouler à Romont en 1999,
Alain Menu sera au volant de sa magnifique Chevrolet Cruze WTCC version biplace sur le parcours
de la Place d’armes de Drognens.
40 ans de courses automobiles
L’Ecurie Sporting organise depuis 40 ans la Course automobile de Romont sur la Place d’armes de
Drognens. Elle a acquis, avec les années, une expérience solide et une excellente réputation. Le
parcours de la Place d’armes de Drognens a la particularité d’allier vitesse, côte et finesse, ce que les
pilotes les plus talentueux du pays affectionnent. Ainsi, le public bénéficie d’un spectacle complet avec
la présence de voitures magnifiques. Cette année, Alain Menu au volant de la Chevrolet Cruze
WTCC, que l’on a plutôt l’habitude de voire à l’écran, sera la cerise sur le gâteau, d’autant qu’Alain
Menu courra chez lui, en Suisse. Le Team Chevrolet sera présent durant tout le week-end et Alain
Menu arrivera samedi soir pour les festivités avant de démontrer son talent durant la journée du
dimanche.
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Liens utiles
Site Course automobile de Romont + Demande accréditation PRESSE
www.course-romont.ch
Site AutoSport Suisse
www.autosport-ch.com
Site FIA WTCC
www.fiawtcc.com
Site Team Chevrolet WTCC
www.chevroletwtcc.com
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